
 

Machines à ombre et à 

lumière 

 

Blueprint respectif Machines à ombre et à lumière 

Description "Machines à ombre et à lumière" 

est un programme 

d'enseignement qui rend les élèves 

curieux des mathématiques, de la 

construction, de l'art et de 

l'architecture grâce à une méthode 

de travail expérimentale. 

Objectifs pédagogiques Les élèves vont : 

- Apprendre la définition d'un 

carré 

- Apprendre à faire un Stehle    

- à partir d'un plan carré 

- Apprendre à faire un croquis et   

- à essayer de transformer une 

esquisse en un produit 

- Pratiquer le travail 

expérimental 

- Découvrir la lumière et l'ombre 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Mathématiques : géométrie, 

motifs, angles 

Arts visuels : ombres 



 
Technologie : construction 

Sciences : lumière/ombre 

Conditions préalables / actions 

préparatoires pour les 

enseignants  

En apprendre davantage sur 

l'artiste Per Kirkeby (voir la fiche 

d'information ci-dessous).  

S'il est difficile d'obtenir 

suffisamment de briques LEGO, il 

peut être judicieux de demander 

aux élèves s'ils peuvent apporter 

leurs propres briques LEGO ou s'ils 

peuvent en emprunter. 

Conditions préalables / actions 

préparatoires pour les élèves  

Pour préparer les élèves, il peut 

être utile de leur demander de 

trouver différents motifs dans les 

bâtiments et de les documenter à 

l'aide d'appareils photo ou de 

téléphones portables 

Âge des élèves De 10 à 15 ans 

Durée 1 à 2 heures  

Niveau de difficulté Le cours peut être différencié 

selon l'âge ou le niveau. Il est 

conçu comme une introduction au 

travail sur la géométrie/le carré, le 

cube ou une colonne basée sur un 



 
carré. Il peut être rendu beaucoup 

plus difficile sur la base des 

croquis des élèves. Il peut donc 

également être utilisé par des 

élèves plus âgés. 

Description des tâches étape par étape 

1:  Introduction à Per Kirkeby (fiche d'information ci-dessous)  



 

 
Faits sur Per 
Kirkeby 1939-2018 

Géologue, peintre, cinéaste, 

graphiste, poète et sculpteur 

danois. 

Il s'est inspiré de la nature sauvage 

du Groenland, de la culture maya, 

de la Grèce antique et de la nature 

en général. 

 

 

Il aimait beaucoup les briques 

rouges façonnées à la main. 

 

Ff PER KIRKEBY ET SA 

"MACHINE D'OMBRE ET DE 

LUMIÈRE" 

Per Kirkeby a grandi à l'ombre du 

bâtiment de l'église "Grundtvig" à 

Copenhague, et dès son enfance, il 

s'est intéressé à la construction des 

structures, des huttes et des grottes en 

briques. 

À l'âge adulte, il a combiné ces 

éléments avec des inspirations de la 

nature, de la culture maya et des 

motifs de l'Antiquité, par exemple le 

"motif à la grecque". 

Cependant, il est surtout connu pour 

ses peintures à l'huile et ses sculptures 

de construction qu'il décrit comme des 

"machines à ombres et à lumières". 

UN DÉBUT RAPIDE 



 
La tâche peut également être rendue très concrète de cette manière : 

Dans la petite ville d'Aars, dans le Vesthimmerland, il y a 4 Stehles, qui sont 

placées comme des "portes" de la ville. Les Stehles se trouvent dans le rond-

point des voies d'accès à la ville.  Entre-temps, la ville a été dotée d'une 

nouvelle rocade à deux voies.  

C'est pourquoi nous aimerions avoir l'avis des élèves sur l'aspect qu'elles 

devraient avoir. 

Spécifications: 

1 : L'échafaudage de la Stehle doit avoir une forme de base carrée 

2 : L'échafaudage de la Stehle doit être capable de tenir debout tout seul 

2 : Introduction au carré : Qu'est-ce qu'un carré ? 

3 : Décidez si la leçon est un travail en binôme ou un travail individuel. 

Suivez le blueprint correspondant : 

4 : Le premier croquis est dessiné à partir de la préparation/photo des élèves.  

5 : 1ère construction du bâtiment 

6 : Trajectoire et angle du soleil (la lampe est placée par rapport à la 

construction)    

     Documentation photo/vidéo de la course du soleil sur le bâtiment 

7 : Evaluation de la construction : 

8 : La deuxième esquisse est réalisée 

9 : La deuxième construction est réalisée 

10 : 2ème lumière allumée sur la construction 



 

 

 

 

 

11 : Évaluation de la construction 

12 : Construire éventuellement une 3ème version où les élèves peuvent utiliser 

toutes sortes de briques ? 

Activités d'évaluation 

 

- La construction est-elle basée sur un 

carré ? 

- La construction peut-elle tenir 

debout toute seule ? 

- Un motif dans la construction ?  

- Capacité des élèves à vitaliser le 

processus. 

 

2. Construction 

- Progression de la construction ? 

- Pénétration de la lumière dans la 

construction ? 
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