
Coloriage Géométrique 

Comment je voyais les choses : 

 
Puis ça s'est compliqué … 

I. Premiers essais 

A. On commence par faire 

1. Appel à un logiciel de type paint 

Méthodo : utiliser le fichier Marquet12.jpg ou le f ichier Isom17.jpg pour ecran1024 puis enregistrer t outes les productions dans un même dossier. Plus 
généralement, passer par mon faux-site {IndexCG.htm l}. Mais il vaut mieux que tout le monde choisisse le même panneau. 

2. Dans un stage de maths pures, i.e. sans Tice, on opposerait à cela un travail d e découpage 

Exemple : ma fiche FSA_Marqueterie.pdf propose une démarche autour d'un sous-motif arabe. 

(ou on se lancerait dans un logiciel d’assemblage c omme Apprenti-Géomètre ou …) 

B. On fait un premier point 

1. Listage des logiciels de coloriage adaptés selon  cycles 

On a surtout besoin d'une palette et d'un pot de pe inture 

Le [ctrl-Z] n'est pas essentiel car on peut (presqu e tjrs) re-faire (repeindre) 

Donc choix part de TuxPaint et va jusqu'à PhotoFilt re ou PhotoShop ou PaintShop Pro 

���� Présentation du logiciel TuxPaint à faire spécifiq uement 

essai avec un fichier simple pris dans mon dossier [ColorGeom/Starters] 

���� Caractéristiques essentielles de PhotoFiltre vs Ph otoShop LE : pixels liés, notion de zone connexe, c ouleur de frontière 

2. Méthodo : comment appliquer en classe ? 

Accès individuel (ou équiv.) selon contrat (plan de  rotation, commande, projet) 

Problème de l’installation des postes, gestion des dossiers des travaux, particulièrement avec des jeu nes enfants et/ou Tuxpaint. 

Accès en salle spécialisée (par ½ groupes et en ce cas équivalents papier pour le ½ groupe qui n’est p as sur machine) 

Problème de la synthèse ou de la fusion des travaux  (via réseau ou clef USB) 

3. Apport principal : construction d'un vocabulaire  plastique et géométrique 

Exemple : les trois premières expé de mon papier {M itStella0.pdf} / travail dans l'espace représentati f cher à Piaget. 

4. Vérification : on relirait les programmes et les  docs d'applic et d'accompagnements 
-> profiter de {NPGM2002.exe} 



Apports en Cycle 1 : éducation de l'œil – Cf. extra its 

idem + Lien avec la géométrie en cycles 2 et 3 

Voir aussi les tableaux de progression dans Cap-Mat hs (LdM) ou Le Moniteur 

II. Mises en valeur et travail collaboratif 

A. On commence(rait) par faire 

1. Réalisation de panneaux en vue d'affichage 

Variante : construction de patrons de cube ou de so lides simples 

Le travail se fait facilement avec le module DV de oOo 2.0 (Cf. illustration dans {FSA_Topo(T2).pdf} p age 44) 

-> Utiliser les feuilles Stella, au format carré. Suppose que l'on puisse imprimer en couleurs. 

2. Réalisation de plaquettes électroniques 

Comme on vise la pose de liens, on peut travailler dans Word ou dans PPT ou dans Namo ou dans Nvu ou d ans … 

dès que l'on peut générer un tableau avec des vigne ttes et poser des liens internes (pb des ancres) ou  externes 

Travail facilité par certains softs (IrfanView ou WebThumb ou Photoshop El. 2.0 & +) 
-> Utiliser les images issues de mon faux site (Cf. supra) surtout Pavages en croix, Marqueteries, Lunules en festons … 
-> Adapter les pages 41 à 43 de mon papier {FSA_Topo(T2).pdf} ou {mk_of_plancheC.pdf} si on reste dans Word. 

3. Réalisation de petits diaporamas 
Sur PC Diaporama.exe  ; sinon Photoshop pour engendrer des diaporama PDF ; sinon Médiator etc … 
-> Appliquer les pages 38 à 40 de  {FSA_Topo(T2).pdf} mais avec des planches plus larges comme pour le point 2 supra. 

4. Réalisation de Gifs animés en vue d'insertion da ns un site ou powerpoint 

Pas beaucoup de choix en libre … sauf  MS Gif Animator 1.01 à télécharger sur  www.freewarefrance.com/show_software_31 .html 

���� Le sujet est en fait plus important qu'il n'y para ît. Donc traiter avec § III C infra. 

B. On analyse(rait) : envies dans sa classe, freins  éventuels etc. 

III. Cas spécifique des animations 

A. Animation = recherche de bonnes formes 

B. Animation = récit = recherche de structures 

C. Donc retournement : coloriages adaptés en vue d' une animation désirée (et non l'inverse) 

���� Illustration par excellence avec le sujet FSA : Cf . Pages 33 à 37 du poly {FSA_Topo(T2).pdf} 

IV. D'où viennent les coloriages ? 

A. Par scan depuis modèles papier 

Problème Copyright 

Qualité scan puis repro 

Adaptabilité 

B. Par dessin vectoriel 

1. appui sur grille et tracé direct 

2. ou grille et superposition de motifs simples 

3. donc in fine via algèbre de transformations 

4. puis gel en bitmap 

���� Problématique de la capture d'écran 

C. Appel à des logiciels spécialisés 

1. GéoNext ou équivalent 
-> Voir document {Geonext et Polygone.pdf} 

2. Appui sur grilles ou motifs de base : Apprenti-G éomètre 

D. Sur Internet puis adaptation 
On va trouver des images fixes ou animées que l'on ne pourra souvent capter que sous forme bitmap. 
On risque de retrouver §A Par scan depuis modèles papier ou §B Par dessin vectoriel. 
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