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Turn complex mathematical patterns into art! 
We’ve printed 8 tessellation patterns in bright colors 
onto semi-transparent paper. Make wild designs by 
overlapping the sheets to create more complex 
patterns or color in the patterns with markers, 
highlighter or crayons.

A tessellation is a repeating pattern of tiles or 
shapes that can be extended infinitely. The shapes 
making up a tessellation are typically polygon or 
similar regular shapes like square, triangles and 
hexagons. The shapes are repeated without 
overlapping or leaving gaps.

Introduce your students to the concept of tiling by 
demonstrating a simple tessellation using regular 
squares on a chalkboard, whiteboard or overhead 
projector. Color in the squares in a regular pattern. 
Hand out grid paper to students and ask them to 
create their own patterns by filling in the squares in 
a sequences, i.e. ABABAB, in specific colors.

Create more complex patterns with our 
reproducible tessellations grid. Photocopy one sheet 
per student. Encourage student to use a ruler to join 
significant points on the basic grid in a regular 
fashion. The trick is to start with a simple pattern and 
repeat it across the entire sheet. Repeat with 
another simple pattern over the entire sheet. With 
each pattern the overall design becomes more 
complex and interesting. Color in the finished 
pattern. Tip: Use the simplest grid pattern from the 
package and demonstrate on an overhead projector.

Create beautiful patterned paper! Cut the glassine 
paper in half and give each student two different 
sheets. Color in the pattern and overlap the designs. 
Display finished artwork on a window.

Look for other everyday examples of tessellations. 
Check out brick walls, tiled floors, quilts, lace 
tablecloths, wallpaper, textiles and artwork. M.C. 
Escher created many unique and fascinating works 
of art based on the mathematics of tessellations. 
Show students some example of his artwork and 
encourage them to create their own.
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Transformez en oeuvres d'art des motifs de mosaïques 
complexes basés sur la mathématique! La trousse 
comprend 8 modèles de couleurs vives imprimés sur du 
papier translucide. Créez des motifs encore plus 
recherchés. Superposez les feuilles de papier de verre ou 
coloriez les motifs avec des marqueurs, des surligneurs ou 
des crayons.

Une structure en mosaïque est un assemblage illimité 
de tuiles ou des formes non superposées et non espacées, 
généralement représentées par des figures géométriques 
soit des polygones, des carrés, des triangles, des 
hexagones. 

Faites découvrir le carrelage à vos élèves. Sur un tableau 
noir, un tableau blanc ou à l'aide d'un rétroprojecteur, 
assemblez plusieurs carrés, coloriez un motif, et réalisez 
une mosaïque peu compliquée. Remettez une grille à 
chaque élève et invitez-les à créer des motifs 
exceptionnels. Ils devront appliquer une couleur 
déterminée sur chaque carré, alternant de ABABAB.

Réalisez des motifs encore plus complexes à l'aide de 
notre grille reproductible. Photocopiez la grille pour chacun 
des élèves. Demandez-leur de se servir d'une règle et de 
tracer des lignes d'un point particulier de la grille à un 
autre point. Un truc: Formez un motif élémentaire et 
répétez-le sur toute la feuille de papier. Tracez un autre 
motif élémentaire sur toute la feuille une deuxième fois et 
coloriez. La combinaison des deux motifs donnera un 
dessin plus complexe et impressionnant. Conseil: 
Enseignez aux élèves la façon de procéder à l'aide du motif 
le moins compliqué de la trousse et d'un rétroprojecteur. 

Confectionnez du magnifique papier imprimé de 
dessins! Coupez en deux des feuilles de papier de verre et 
remettez à chaque élève deux moitiés dissemblables. 
Coloriez des dessins et superposez des motifs. Exposez vos 
oeuvres d'art dans une fenêtre de la classe.

Découvrez d'autres exemples de mosaïques. Examinez 
plusieurs murs de briques, planchers carrelés, 
courtepointes, nappes de dentelle, papier peint, tissus et 
oeuvres d'art. M.C. Escher a réalisé de nombreuses oeuvres 
fascinantes et remarquables basées sur la mathématique 
des mosaïques. Présentez quelques-unes de ces oeuvres à 
vos élèves et incitez-les à se laisser influencer et à donner 
libre cours à leur créativité.




	Page 1
	Page 2

