
Différentes mosaïques

La mosaïque,
c’est l’art d’assembler des petits pièces

pour créer un dessin. 



La mosaïque existe depuis très longtemps
et s’est pratiquée dans de nombreuses régions du monde.

Vendangeurs – mosaïque de l’antiquité romaine

Mosaïque décorative
Au Maroc

Avez-vous remarqué ?
Les pièces de ces mosaïques ont des formes particulières :
Des carrés, des losanges…



Attention : Avec Gaudi, ça va changer !

Gaudi choisit de casser des carreaux de céramiques
et d’utiliser les morceaux pour faire ses  mosaïques.

Bien sûr, ce ne sont plus ni des carrés, ni des losanges !
.

Il invente ainsi le trencadis (du catalan « trenca », qui veut dire « casser »). 

Découvrez dans la vue suivante  quelques exemples   de trencadis





Avez-vous remarqué  ?

Parfois, Gaudi casse la céramique et colle les éclats comme au hasard. 
Parfois, il les pose come s’il reconstituait un puzzle.

Ici, c’est tout cassé,
On ne retrouve plus 
L’image du début.

Ici, c’est cassé aussi.
Mais on retrouve

le dessin du début, comme 
quand on fait un puzzle.



Maintenant, à vous de jouer au trencadis !

• Découpez des images, des papiers de toutes sortes.

• Trouvez un objet. Ca peut-être un baril de lessive, une boite en  carton, un jouet qui ne sert plus…

• Couvrez votre objet , collez les morceaux de papier sur votre objet, ne laissez aucun  vide !

• Vous pouvez  chercher à créer une nouvelle image, ou au contraire recoller parfois les morceaux comme un 
puzzle.

• Vous pouvez associer plein de morceaux parce qu’ils ont des couleurs qui vont bien ensemble :  plein de bleus 
différents : Gaudi aimait beaucoup ça…

• Vous pouvez le faire tout seul, bien sûr, mais aussi en équipes, ou pourquoi pas avec toute la classe pour couvrir 
le même objet !

Vous pourrez partager vos productions avec d’autres classes, 
en déposant des photos sur le mur d’images (voir la  page d’accueil). 


