
Activité STIAM - Fractale à
l'aquarelle

Ce plan de cours permettra aux élèves de découvrir des fractales à la fois complexes et
étonnantes ainsi que de comprendre comment elles se manifestent naturellement dans la
nature. Une fois qu'ils ont compris ce qu'était une fractale, les élèves créeront leur propre
fractale en aquarelle. Ce plan de cours est destiné aux élèves de la 6e à la 8e année, mais peut
être adapté à n'importe quel niveau scolaire.

✅

Mené par
l’enseignant

✅

Nécessite un ordinateur OU un
appareil mobile

✅

Nécessite Espaces

Préparation
d'Espaces

Créez votre activité dans Espaces avant la leçon.  Vous ne savez pas
comment créer une activité? Regardez cette courte vidéo tutoriel pour
savoir comment assigner et gérer des activités.

Objectifs d'apprentissage

1. Les élèves comprendront le concept de fractale, notamment dans la nature.

2. Les élèves appliqueront leur compréhension des fractales pour réaliser une conception.

3. Les élèves créeront une peinture fractale unique à l'aquarelle.
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https://spacesedu.com/fr/
https://spacesedu.com/fr/assigner-les-activites/
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Matériel
Documents de
l'élève

● N/A

Technologie
requise

● Appareil mobile, tablette ou ordinateur portable
● Projecteur ou tableau interactif

Enregistrement
vidéo/audio

● Qu'est-ce qu'une fractale?
● Fractals and the art of roughness Ted Talk (optionnel) -

Vidéo présentée en anglais, mais sous-titres disponibles en
français.

Matériel
supplémentaire

● Crayons (1 par élève)
● Papier pour aquarelle (1 par élève)
● Pastels ou crayons de couleur (au moins 2-4 couleurs par

élève)
● Photos d'exemples de fractales (pages 5-10)
● Aquarelles
● Pinceaux (1 par élève)
● Verre d'eau (1 par élève)
● Un appareil permettant de prendre des photos ou de

rechercher des exemples de fractales (facultatif)
● Papier cartonné noir ou papier construction (1 par élève,

facultatif)

Directives
Avant de la leçon 

1. Expliquez aux élèves qu'aujourd'hui, ils vont étudier des fractales.
○ Écrivez « fractale » au tableau et demandez aux élèves s'ils ont déjà entendu ce

terme ou s'ils peuvent deviner ce que c'est en leur montrant un exemple de
fractales.

2. Dites aux élèves que les fractales sont des motifs naturels qui se répètent et qui sont
présentes partout dans la nature.

○ Regardez la vidéo Qu'est-ce qu'une fractale ? pour plus d'explications et
d'exemples de fractales.

○ Si le temps le permet et si vous pensez que cela serait bénéfique pour vos
élèves, vous pouvez également montrer la vidéo Fractals and the art of
roughness Ted Talk jusqu'à la minute 2:20 environ ; cette conférence Ted est
l'œuvre du mathématicien Benoît Mandelbrot, qui a inventé le terme « fractale »
(sous-titres disponibles en français).
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https://www.youtube.com/watch?v=pAiR7g5xzaQ
https://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_and_the_art_of_roughness
https://www.youtube.com/watch?v=pAiR7g5xzaQ
https://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_and_the_art_of_roughness
https://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_and_the_art_of_roughness
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3. Avec la classe, regardez quelques exemples de fractales qui existent dans la nature
(projet et/ou impression des exemples des pages 5 à 10).

○ En observant chaque fractale, discutez en classe des schémas qui se dégagent.
Veuillez noter qu'il existe généralement plusieurs modèles, et non un seul.

Pendant la leçon

1. Dites aux élèves que, maintenant qu'ils ont compris ce qu'était une fractale, ils vont
pouvoir créer leur propre fractale en aquarelle.

2. Les élèves doivent choisir une fractale qu'ils souhaitent peindre. Ils peuvent utiliser l'un
des exemples de ce plan de cours, ou, en option, demander à vos élèves de :

○ chercher une image de fractale en ligne OU
○ si vous en avez la possibilité, vous pouvez emmener les élèves dehors pour

trouver un exemple de fractale dans la nature à photographier.

3. Une fois que les élèves ont choisi et/ou pris leur photo d'une fractale, ils doivent se
procurer le matériel suivant pour concevoir et créer leur peinture :

○ Crayon
○ Papier aquarelle
○ Pastels ou crayons de couleur (au moins 2-4 couleurs)
○ Aquarelles
○ Pinceau
○ Verre d'eau

4. Les élèves doivent suivre les étapes suivantes pour concevoir et créer leur peinture :
○ Dessiner les contours de leur fractale au crayon sur leur feuille de papier

aquarelle.
○ Ensuite, utiliser des pastels ou des crayons de couleur pour tracer leur dessin de

la fractale.
■ Demandez aux élèves d'utiliser une couleur différente pour chaque «

niveau » de leur modèle de fractale. Par exemple, s'ils dessinent une
fleur, l'intérieur de la fleur sera d'une couleur, la première série de pétales
sera d'une autre couleur, et la série suivante de pétales sera d'une autre
couleur.
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○ Une fois leur dessin tracé, utilisez des aquarelles pour ajouter de la couleur à
leur dessin.

■ Encouragez les élèves à se laisser aller à leur créativité ; les couleurs ne
doivent pas nécessairement correspondre à l'image qu'ils se font de leur
fractale.

○ Une fois que leur peinture est terminée et sèche, vous pouvez demander aux
élèves d'ajouter leur peinture sur du papier cartonné noir ou du papier
construction comme arrière-plan (facultatif).

Après la leçon

1. Demandez aux élèves de circuler dans la classe pour observer les peintures fractales
des autres.
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Exemples de fractales dans la nature
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Exemples de fractales dans la nature
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Exemples de fractales dans la nature
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Exemples de fractales dans la nature

8



STIAM - Années d'études 6-8

Exemples de fractales dans la nature
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Exemples de fractales dans la nature
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