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 PROJET REALISATIONS DE 
CONSTRUCTIONS GEOMETRIQUES en VITRAIL 

avec la classe de 5 A  
et la classe du  dispositif Math 

 

Présentation du projet : 

 

La classe de 5 A de Mme Delcuse et la classe du dispositif Math de 

sixième de Mme Crépin travailleront tous les mercredis en M1 sur le 

projet de constructions géométriques à partir du Tangram. Les élèves 

travailleront en petits groupes (un élève de 5A, deux élèves de 6
ème

) 

pour effectuer les tracés en géométrie et la réalisation de leur 

production en vitrail. Il y aura 7 groupes.  

 

Historique du tangram 

 
1. La naissance du tangram. 

Selon une des nombreuses légendes qui circulent sur le tangram, ce casse-tête 

serait né en Chine au XVIe siècle, de la maladresse providentielle d’un 

empereur qui, admirant un magnifique carreau de porcelaine, l’aurait laisse choir 

sur le sol de son palais, ou il se serait brise en sept morceaux. Voulant 

reconstituer l’original, il ne put jamais y parvenir, mais il recréa à la place des 

milliers de figures différentes… 

L'origine du mot tangram est sujet à controverses : il serait compose de tang, 

signifiant chinois en cantonais, et de gram, rappelant le caractère dessine des 

figures. 

2. Historique. 

Le tangram est un jeu à l’apparition relativement récente : on en trouve trace 

pour la première fois en 1780, sur une estampe du grand artiste japonais 

Kitagawa Utamaro, montrant deux nobles dames chinoises occupées à placer les 

pièces d’un jeu qui semble bien être celui-là. 

C’est dans les premières années du XIXe siècle que paraissent les premiers 

petits albums d’énigmes (ou de modèles «  muets » ) proposes aux amateurs de 
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ce jeu que l’on appelle alors «  Sept Tans » . L’un d’eux, date de 1813, offre 

déjà 300 modèles. 

Le tangram apparaît en Occident au début du XIXe siècle et se répand très 

rapidement en Europe et aux Etats-Unis. Plusieurs publications apparaissent en 

Angleterre, en Italie, en France et en Autriche. Par exemple, publie en 1817 à 

New-York, The Fashionable Chinese Puzzle, est le premier livre en anglais 

consacre au casse-tête chinois, entre aussitôt dans la bibliothèque de Lewis 

Carroll qui devient un inconditionnel de ce jeu et pour lequel il inventera de 

nouvelles figures. En 1903, la notoriété du tangram est définitivement assurée 

grâce à la parution de The Eight Book of Tan, Part I, du mathématicien 

americain Sam Lloyds (1841-1911), le plus fécond auteur de casse-tête de la fin 

du XIXème siècle. 

3. Présentation 

 

Le nom chinois du tangram est Tch’i Tch’iao Pan, qui signifie «  Plaque ou 

plateau aux sept subtilités », « La plaquette aux sept astuces », ou encore «  La 

plaquette de sagesse ». 

C’est un puzzle conçu avec sept polygones réguliers : deux grands triangles, un 

triangle moyen, deux petits triangles, un carré et un parallélogramme. Ces 

polygones ne présentent que trois types d’angles : angles droits, à 90° (neuf au 

total dans le jeu) ; angles de 45° (douze dans le jeu) ; et angles obtus de 135°, 

égaux à la somme des deux angles précédents (deux dans le jeu). 

 
 

Les cinq triangles sont des triangles rectangles isocèles. 

A noter par ailleurs que toutes les pièces ont au moins un axe de symétrie sauf le 

Parallélogramme. De cet élément, vient souvent la difficulté de reconstituer 

certaines figures données. En effet, quand on retourne le parallélogramme, il est 

impossible de le faire entrer dans son emplacement habituel. 

En outre, les sept pièces assemblées peuvent constituer un carré, configuration 

présentée en général du tangram. 

On peut remarquer par ailleurs que le petit triangle est l'unité de base du 

découpage. 

L'aire totale du tangram est seize fois l’aire du petit triangle, la diagonale du 

grand carré est quatre fois sa hauteur, son côté, deux fois la base ou quatre fois 

la médiane de la base du petit triangle. 
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4. Le principe du jeu. 

 

Le tangram obéit à une règle précise : une figure doit toujours être constituée des 

sept polygones. De plus, si toutes les pièces doivent être utilisées, elles ne 

peuvent être que juxtaposées et non superposées. 

Les silhouettes à reproduire représentent des personnages, des figures 

géométriques, les lettres de l’alphabet, des objets, des animaux… A l'heure 

actuelle, on en dénombre plus de deux mille. 

 

Séquence Géométrie. 
1. Première partie . 

 

Objectifs  : 

 

- Découverte du tangram 

- Construction d'une figure à partir d'un programme de construction 

- Reconnaissance de figures à partir des définitions et des propriétés 

 

 

Déroulement et analyse : 

Activité 1  

Partie 1 : Construction du tangram   

 

Compétence évaluée : représenter 

Les élèves doivent construire chacun la figure pour réaliser le tangram. Ils 

doivent suivre précisément le programme de construction sur une feuille blanche 

à deux reprises. La première réalisation servira de base de travail en géométrie. 

La seconde servira de patron pour la réalisation des pièces du vitrail. 

Être tout particulièrement précis dans leurs tracés.. Voici le programme de 

construction:  
 

 Les étapes de construction : 

1) Tracer un carré ABCD de 12 cm de côté. 

2) Tracer la diagonale [BD]. 

3) E est le milieu de [AB]. Placer E. 

4) F est le milieu de [AD]. Placer F. 

5) Tracer [EF]. 

6) La droite (AC) coupe [EF] en G et [DE] en K. 

7) Placer G et K.Tracer [CG]. 

8) La parallèle à (AB) passant par G coupe [BD] en I. 

9) Placer I. Tracer [GI]. 

10) La perpendiculaire à [BD] passant par F coupe (BD) en J. 

11) Placer J. Tracer [FJ]. 
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Partie 2 : Travail sur la nature des polygones 
Sur une feuille de classeur présentée, coller la première 

construction. Colorier chaque  type de polygones d'une 

même couleur. 

Donner la nature précise de tous les polygones construits. 

 

 

Activité 2 : Activité de découverte libre. 

 

Compétence évaluée : chercher 

 

Découper les polygones de la deuxième construction. 

En utilisant ces 7 pièces, réalisez différentes formes  
 

Activité 3 : Institutionnalisation. 

 

Ce n'est qu'à partir de ce moment que le nom «  tangram »  est mentionné ainsi 

que les règles du jeu qui lui sont associées. Mettre l'accent sur la reconnaissance 

des différentes pièces et leurs propriétés. 
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Séquence VITRAIL : La réalisation du tangram en vitrail. 

 

1. Première partie . 

 

Objectifs  : 

 - Chaque élève réalisera son propre vitrail de dimension 10 x 15 selon les 

techniques du Maître verrier. 

-  S'approprier de nouvelles techniques, de nouveaux outils, de nouveaux gestes, 

de nouveaux matériaux mais aussi de nouveaux lieux d'expression artistique. 

Ainsi, leur capacité d'expression artistique et leur sensibilité en seront enrichies. 

 

-  La formation de la personnalité et de la citoyenneté : la réalisation d’œuvres  

nécessitera des moments d'échanges de point de vue, de prise de décision mais 

aussi l'engagement, la patience, la persévérance et l'effort de chacun. 

 

Déroulement et analyse : 

 

Le projet comportera plusieurs phases : 

-  une phase de perception et de sensibilisation avec l'observation de vitraux 

réalisés par des artistes. 

- une phase d'expérimentation avec la recherche de matériaux transparents, des 

jeux de lumière et de couleur. 

- une phase de conception avec le dessin du patron du vitrail. 

- une phase de fabrication : les différentes étapes seront 

- l’initiation à la coupe + la coupe de leur vitrail 

- l’initiation au plomb + le plomb de leur vitrail 

- l’initiation au soudage -+ le soudage de leur vitrail 

 

 
 

 


