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Blueprint respectif 
Comment construire une rosace 

Description 
Cette activité permettra aux élèves de 

découvrir la rosace et de se familiariser avec 

le contexte historique. Elle les aidera 

également à comprendre la complexité 

géométrique du dessin de la rosace et leur 

permettra de mettre ces connaissances en 

pratique en dessinant leur propre rosace. 

 

Photo de : dreamstime.com 

Objectifs 

pédagogiques 

- Les élèves comprendront la complexité 

de la conception d'une rosace. 

- Ils comprendront également le contexte 

culturel de ce type de conception et de 

construction. 

- Ils obtiendront (et mettront en pratique) 

des connaissances sur la géométrie. 



 

Matière(s) 

scolaire(s) 

correspondante(s) 

- Histoire 

- Conception 

- Géométrie 

- Mathématiques 

Conditions 

préalables / actions 

préparatoires pour 

les enseignants  

Les éducateurs devraient effectuer des 

recherches préliminaires sur les rosaces et 

d'autres types de motifs géométriques liés à 

des cultures spécifiques, comme les motifs 

celtiques ou islamiques. 

 

- Motifs celtiques : (Medlej, 2015a) 

https://design.tutsplus.com/tutorials/geome

tric-design-a-celtic-grid--cms-24560 

- Motifs islamiques : (Medlej, 2015c) 

https://design.tutsplus.com/tutorials/geome

tric-design-two-variations-on-an-islamic-

tiling-pattern--cms-24237  

- Rosace : (Medlej, 2015b) 

https://design.tutsplus.com/tutorials/geome

tric-design-the-north-rose-window-in-

chartres--cms-24470  
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Conditions 

préalables / actions 

préparatoires pour 

les élèves  

Les élèves doivent savoir utiliser une 

boussole et connaître les bases de la 

géométrie. 

Âge des élèves 
12 ans ou plus 

Durée 
2 sessions de 2 heures chacune (3-4 heures 

au total) 

Niveau de difficulté 
Moyen - élevé (en fonction de la conception 

de la rosace que vous choisissez) 

 



 

Description des tâches étape par étape 

Étape 1. Présentez le contexte culturel et historique de la rosace 

 

La première étape de cet exercice consiste à fournir un contexte culturel 

et historique sur la rosace afin d'aider les élèves à comprendre leurs 

propres racines culturelles et leur héritage commun avec d'autres 

cultures. Ceci, à son tour, contribue à la connaissance et à la 

compréhension par les élèves des autres pays et cultures dans le 

monde d'aujourd'hui. L'objectif est de faciliter une meilleure 

compréhension de nos cultures et de nos liens dans le présent, car il n'y 

a rien dans le présent qui ne puisse être mieux compris à travers le 

passé. 

Au début de cette leçon, présentez à vos élèves les informations 

introductives et les "éléments de réflexion" suivants, ainsi que toute 

autre information que vous jugez importante pour leur présenter la 

rosace. 

• On a beaucoup écrit sur l'architecture gothique, mais l'un des 

éléments distinctifs de ce type d'architecture est la rosace. C'est le 

rêve d'un géomètre ! Nous voulons ici nous concentrer sur l'un 

des types de rosaces les plus célèbres, connu sous le nom de 

rosace du transept nord. Il s'agit de l'une des rosaces les plus 

connues, non seulement en raison de sa conception, mais aussi 

de son sujet : la Glorification de la Vierge dans la cathédrale de 

Chartres, en France. 
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• Vous pouvez également choisir une rosace de votre ville (si vous 

en avez une) pour illustrer un concept plus proche de chez vous ! 

• D'une manière générale, les rosaces, qui ont atteint leur apogée 

dans les cathédrales gothiques françaises et espagnoles, peuvent 

être trouvées en différentes tailles dans ces structures, même si 

les principaux exemples étaient destinés à invoquer une vision du 

ciel et à baigner le fidèle dans la lumière divine. Dans 

l'environnement autrement terne de la ville médiévale, il ne fait 

aucun doute que leur beauté et leurs couleurs lumineuses ont 

créé une expérience pour le spectateur qui est presque 

inimaginable dans notre culture actuelle saturée d'images. 
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• Les rosaces vont du plus simple au plus complexe, et un cours 

entier pourrait leur être consacré !  

• Les rosaces ne datent pas seulement du Moyen Âge, elles 

peuvent aussi témoigner d'autres mouvements historiques et 

artistiques à travers le temps ! Un exemple intéressant de 

conception alternative de rosace se trouve dans la crypte de 

l'église de la Sagrada Familia à Barcelone. On peut y voir 

comment l'architecte Antoni Gaudí a adapté la conception 

standard de la rosace pour y incorporer des motifs naturels et 

d'autres éléments très typiques du mouvement moderniste 

catalan (Art nouveau). 
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Modernisme. Antonio Gaudi (1852-1926). Dessin. Rosassa Sactus, 1892. 

Vitrail attribué à Eudald Amigo. Crypte de la Sagrada Familia. Vitraux 

originaux uniques. Barcelone, Espagne. 
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Étape 2. Choisissez la rosace 

Après avoir introduit un certain contexte historique et culturel, vous 

pouvez choisir le type de rosace spécifique que vous voulez travailler 

dans l'étape suivante. 

Le temps nécessaire pour réaliser le dessin dépendra du niveau de 

difficulté de la rosace choisie. 

Vous pouvez choisir de donner aux élèves un exemple de rosace réelle, 

ou ils peuvent créer librement leurs propres dessins, en se basant sur 

des exemples concrets. 

Étape 3. Dessinez la rosace 

Distribuez des copies du blueprint respectif à chaque élève (ou à des 

groupes de 2 élèves maximum). Les élèves doivent maintenant suivre 

toutes les étapes du blueprint pour dessiner leur propre rosace. 

 



 

Activités d'évaluation 

 

1. Demandez aux élèves de dessiner des formes bidimensionnelles en 

utilisant des dimensions et des angles donnés.  

2. Comparez et classez les formes géométriques en fonction de leurs 

propriétés et de leurs dimensions et trouvez les angles inconnus dans 

tous les triangles, quadrilatères et polygones réguliers.  

3. Illustrez et nommez les parties d'un cercle et déterminez la relation 

entre le diamètre et le rayon.  

4. Identifiez les angles lorsqu'ils se rencontrent en un point, sont sur 

une ligne droite ou sont verticalement opposés. 
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