
RÉALISE 
TON PAVAGE



ANALYSE LES PAVAGES D’ESCHER

Avec un motif unique



Choisir son motif Le répéter de nombreuses fois

Bird n°128

1967



Choisir son motif

Visualiser son imbrication 

Le répéter de nombreuses fois

Choisir les couleurs

Fish n°20

1938



Choisir son motif

Visualiser son imbrication

Le répéter de nombreuses fois

Choisir les couleurs

Plane with birds

1949



Choisir son motif

Visualiser son imbrication

Le répéter de nombreuses fois

Choisir les couleurs

Devil n°62

1944



ANALYSE LES PAVAGES D’ESCHER

Avec plusieurs motifs



Choisir son motif et son complément

Visualiser son imbrication

Le répéter de nombreuses fois

Choisir les couleurs

Flying fish – bird n°80

1950



ANALYSE LES PAVAGES D’ESCHER

Proposer un contexte

Raconter une histoire



Les poissons et les oiseaux sont imbriqués comme 

pour tout pavage.

Le choix des couleurs pour les motifs et les fonds 

permet un effacement d’un des 2 motifs.

Le choix de la répartition est aussi différent d’un 

pavage classique.

Sky and water

1938



Les poissons et les grenouilles sont imbriqués 

comme pour tout pavage.

Le choix des couleurs pour les motifs et les fonds 

permet un effacement d’un des 2 motifs.

Le choix de la répartition est aussi différent d’un 

pavage classique.

Fish and frogs

1949



La disposition des motifs en frise diffère des 

pavages traditionnels.

On retrouve ici 2 pavages sur la même œuvre.

Fish, fish - bird n°109 bis

1961



ANALYSE LES PAVAGES D’ESCHER

Le lien avec les mathématiques ?



Peu avant sa mort, MC Escher a écrit :

" Un de mes plus grands plaisir est la

fréquentation et l'amitié des mathématiciens, qui 

a résulté de mon travail. 

Ils m'ont souvent donné des idées nouvelles et 

parfois même je leur ai rendu la pareille. 

Que ces hommes et femmes si savants sont 

joueurs ! "



MC Escher a utilisé différentes 

transformations du plan dans ses pavages :

• La symétrie axiale

• La symétrie centrale

• Les translations

• Les rotations

• Les homothéties



LES PAVAGES

Autour de toi



Le carrelage



Les toitures



Mais aussi…



ALLEZ C’EST PARTI !

Visualisons étape par étape



Choisis une base simple et régulière

Parallélogramme Rectangle Hexagone

Losange Carré



Transforme-la sans modifier sa surface :

Ce que tu retires à un endroit doit être remis en face pour permettre un pavage optimal mais tu peux le retourner !



Autant que tu le souhaites, projette tes envies,

esquisse un premier dessin, une première maille de ton pavage



Autant que tu le souhaites, projette tes envies,

esquisse un premier dessin, une première maille de ton pavage



Autant que tu le souhaites, projette tes envies,

esquisse un premier dessin, une première maille de ton pavage



Autant que tu le souhaites, projette tes envies,

esquisse un premier dessin, une première maille de ton pavage



Autant que tu le souhaites, projette tes envies,

esquisse un premier dessin, une première maille de ton pavage



Teste différentes versions



D’autres exemples :



D’autres exemples :



Ne pars pas en courant !

Cela peut aussi être très très simple :

Clic pour excéder 
à la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ZRC5HdrzzMs


Et si tu veux 2 motifs ?

Dessine tes 2 motifs sur une même maille.

Tu pourras ensuite les séparer si tu le souhaites



Autre exemple :



Et bien… 

Te voilà prêt !


