
 

1 

 



 

2 

SOMMAIRE 

Intentions et propos 
 

3 

Parcours de l’exposition 
 

3 

Vous avez dit Illusions ? 4 

Présentation des manipulations 5 

Liens aux programmes 13 

Bibliographie 22 

pour la classe 22 

à l’usage de l’enseignant 24 

illusions et art 25 

Sitographie 27 

Prolongements pour la classe 29 

 
  



 

3 

I. Intentions et propos 

Comment nos sens et notre cerveau travaillent-ils de concert pour interpréter, comprendre 
l’environnement dans lequel nous évoluons ? Notre cerveau peut-il nous tromper dans nos 
perceptions ? C’est à ces questions que l’exposition Illusions, une autre expérience de la 
réalité se propose de répondre. 
 Au travers de plusieurs dispositifs interactifs et manipulations, l’exposition explore le rôle de 
3 de nos 5 sens (la vue, l’ouïe et le toucher) et la place centrale du cerveau dans   
l’interprétation de nos sensations. 

 L’exposition est une création d’Exploradôme, musée interactif de découverte des sciences, 
des techniques et du numérique. Situé à Vitry-sur-Seine et géré par l'association Savoir 
Apprendre, le musée développe depuis plus de vingt ans, un ambitieux projet 
d'expérimentations et de sensibilisation à la culture scientifique pour tous les publics. 

II. Parcours de l’exposition 

L’exposition présente des panneaux d’illusions ainsi qu’une vingtaine de manipulations. 
Chaque expérience est décryptée grâce à une explication scientifique du phénomène 
observé et une contextualisation ou une référence historique et artistique. En effet, depuis 
longtemps les illusions font partie de notre environnement quotidien et de l’histoire des 
arts, notre perception du monde a une dimension culturelle importante. 

La perception d’une dimension se fait selon 3 dimensions : 
 La dimension physique des illusions : il n’y a pas de vision sans lumière, d’audition 

sans vibration sonore, ni de toucher sans pression. Des lois physiques déterminent la 
propagation de ces signaux. 
 

 La dimension biologique des illusions : l’œil, l’oreille (interne et externe), les 
récepteurs de pression articulaires et musculaires sont autant de capteurs 
organiques indispensables dans la chaîne sensorielle. 

 
 La dimension cognitive des illusions : le cerveau n’est pas seulement un « super-

ordinateur » qui traite des informations et fournit un résultat invariable : son 
interprétation contextuelle et personnelle recèle encore bien des mystères.  

 
Les expériences présentées touchent aux 3 dimensions car la perception d’une illusion les 
met toutes en jeu, à des degrés variables. Mais certaines sont par exemple plus physiques 
que cognitives ou inversement et une classification est ainsi proposée dans l’exposition. 
 
Les élèves, en groupe de 16 participants maximum, seront accompagnés par un médiateur 
dans l’exploration des manipulations. Un temps d’animation plus long sera consacré à la 
création d’une illusion grâce à la technique du Stop Motion où un petit travail créatif de 
groupe sera proposé aux élèves.   
  

http://www.exploradome.fr/lassociation
http://www.exploradome.fr/lassociation
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III. Vous avez dit Illusions ?  
 
Une illusion (du latin illusio) est une perception reconnue comme différant de la réalité, 
c’est-à-dire qui est démentie par les autres expériences. On parle d’illusions d’optique quand 
elles concernent la vision humaine, d’illusions auditives quand il s’agit de l’audition et 
d’illusions tactiles quand il s’agit du toucher. Cependant, une illusion est rarement uni-
sensorielle car plusieurs sens se combinent pour donner une interprétation pertinente du 
monde qui nous entoure.  
L’illusion fonctionne selon deux mécanismes : soit le cerveau essaie de donner du sens à ce 
qui n’en a pas, soit la perception erronée donne lieu à des erreurs d’interprétation. 

Nos entrées sensorielles sont souvent ambiguës et c’est alors le rôle du cerveau de produire 
du sens par rapport au contexte. Chacune de nos actions s’accompagne ainsi d’une 
prédiction de notre cerveau. Il va utiliser le passé pour prédire le présent et, dans de 
nombreux cas, compenser le manque d’informations dont il dispose. Le cerveau tient 
compte de ce qu’il « voit », mais aussi de ce qu’il sait déjà, de ce que nous avons vécu, 
mémorisé. Cela nous rend bien des services au quotidien pour prendre des décisions et 
réagir rapidement.  
Cependant cet outil ultrasophistiqué peut être trompé par certaines situations illusoires.  

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perception
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IV. Présentation des manipulations 

Tubes invisibles 

Des tubes de verre disparaissent lorsqu’ils sont plongés dans de la glycérine mettant en 
avant les lois de la réfraction.  

Lorsque la lumière traverse deux milieux d’indice de réfraction 
différents, une partie des rayons est réfléchie ce qui nous permet 
de voir ce changement de milieu. Mais si les 2 milieux ont le 
même indice de réfraction, aucune réfraction n’a lieu entre les 2 
milieux, la lumière n’est pas déviée de son chemin et les 2 milieux 
ne semblent faire qu’un ! C’est ce qu’il se produit entre la glycérine 
et les tubes en verre Pyrex qui ont le même indice de réfraction.  
 

 

Disque de Newton  

Le disque tourne, les quartiers de couleur se fondent alors en une 
seule couleur : le blanc. 

Quand le disque entre en rotation, les différents 
secteurs se succèdent très rapidement en face de notre 
œil et stimulent les trois types de récepteurs sensibles 

aux couleurs (bleu, vert, rouge) de notre rétine. Notre cerveau 
interprète cette stimulation multiple comme une seule et même 
couleur, le blanc. C’est le phénomène de synthèse additive des 
couleurs.  

 

Tête dans le plat 

Cette illusion fonctionne à deux : une personne observe et l’autre 
positionne sa tête dans la zone appropriée, au milieu de la table. Le 
corps de cette personne disparaît et seule sa tête semble sortir du 
plat.  

Un petit espace permet à un élève de se faufiler et de 
laisser dépasser sa tête du plateau. C’est grâce à un jeu de 
miroirs que le corps « disparait » pour les visiteurs situés 

juste en face de la table. 
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Guitare stroboscopique 
 
Cette manipulation se compose d’une guitare dont les cordes 
sont placées devant un tambour à effet stroboscopique. Lorsque 
l’on gratte les cordes, chacune est parcourue d’une vibration 
sonore. Les sons sont audibles mais les vibrations sont trop 
rapides pour être vues à l’œil nu. Lorsque l’on fait tourner le 
tambour, l’effet stroboscopique permet de décomposer les 
mouvements et on voit apparaître les mouvements des ondes 
parcourant les cordes. La tension des cordes peut être modifiée 
par une pédale, ce qui entraîne une variation du mouvement 
vibratoire des cordes.   
 

 

Construction impossible 

 En regardant l’escalier à travers l’œilleton, les marches auparavant 
discontinues reviennent à leur point de départ, évoquant un 
escalier infini. Selon la perception, les marchent forment une 
boucle, constituant une perpétuelle montée ou descente. Cette 
illusion est une anamorphose en 3 dimensions, appréciable depuis 
un point de vue bien précis. 

Ce dispositif est inspiré à la fois de l’escalier de Penrose qui est 
une représentation en deux dimensions d’un escalier faisant quatre 

virages à angle droit, revenant ainsi à son point de départ et des travaux 
sur la perspective paradoxale d’Escher.  

 

Disques des illusions 

Cette manipulation se compose de trois disques présentant 
chacun une illusion différente : la spirale infinie, le disque de 
Benham, la paume perdue.  

 La spirale infinie : lorsque le visiteur fait tourner le 
disque dans un sens, les spirales créent une impression de 
mouvement d’avant en arrière. Si le disque tourne en sens 
inverse, les spirales semblent aller d’arrière en avant. Cette 
impression de mouvement persiste quand on fixe par 
exemple un mur ou le sol.  

 Le disque de Ben’ham : Ce disque a été inventé en 
1895 par le fabricant de jouets anglais Charles Benham. La 
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rotation rapide de ce disque aux motifs noirs et blancs donne une impression de 
couleurs.  

Le changement de couleur du blanc au noir et du noir au blanc stimule nos 
récepteurs visuels, les cônes, en produisant un changement d'état. Lorsque ce 
changement devient trop rapide, cela crée l'apparition de fausses couleurs. La 

vitesse de transmission des couleurs au cerveau n'est pas identique pour toutes les couleurs. 
De plus chaque individu n'est pas également sensible à toutes les couleurs. Ces deux 
phénomènes expliquent pourquoi dans cette illusion tout le monde ne voit pas les mêmes 
fausses couleurs apparaître lorsque le disque tourne. 

 La paume perdue : lorsque le visiteur fait tourner le disque en regardant fixement au 
centre du motif, il voit ensuite l’illusion que la paume de la main tourne en sens 
inverse. 

 

Miroirs déformants 

Le reflet de soi dans un miroir est toujours une image inversée : le bras droit devient « le 
bras gauche ». Si la surface du miroir est courbe, par réflexion, l’image de soi est alors 
déformée : lorsque le miroir est concave, l’image réfléchie paraît plus petite. Au contraire, si 
le miroir est convexe, le reflet semble plus large ou plus grand que la réalité. 

 

Deux poids deux mesures 

La manipulation est composée de 2 cylindres de même couleur et de 
taille différente, mobiles verticalement le long d’une même tige. 
L’élève observe les 2 cylindres sur leur axe. Il soulève le petit cylindre 
et le soupèse. Puis il soulève les 2 à la fois. La masse de l’ensemble 
paraît identique à celle du petit cylindre seul.  

Cette illusion de perception met en valeur le caractère 
approximatif du sens de la vue et attire l’attention sur la 
relation complémentaire des 5 sens pour mieux percevoir ce 

qui nous entoure.  
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Le labo tactile 

Cette table propose plusieurs activités autour du sens du toucher, réalisables seul ou à deux. 
Ces expériences appartiennent à la famille des illusions haptiques. L’haptique, du grec 
haptomai (qui signifie « je touche »), désigne la science du toucher.  

Une des illusions présentées est celle du lapin qui saute, dans laquelle on réalise une 
séquence rapide de tapotements près du poignet puis près du coude. Ceci crée une 
sensation de touchés séquentiels remontant du poignet vers le coude.   

 La main de caoutchouc met en évidence la capacité de notre cerveau à 
pouvoir faire sienne une simple main de caoutchouc après avoir reçu des 

stimulations tactiles et visuelles.  

C’est le phénomène d’appropriation distale dans lequel le sujet 
étend son soi à l’objet situé devant lui. C’est encore une illusion 
tactile, qui utilise comme paramètre la vue et qui montre que 

l’appropriation de son propre corps peut être trompée. 
Les recherches dans ce domaine pourraient développer des dispositifs 

d’interactions sensorielles pour simuler des reliefs et des textures, comme par exemple la 
lecture en Braille sur des tablettes tactiles.  

Murs des matériaux 

Différents matériaux sont disposés sur un mur. Au toucher, 
certains semblent chauds, d’autres froids : ils sont pourtant tous à 
la même température, un thermomètre permet de s’en assurer.  

Cette différence de sensation provient de la propriété de diffusion 
de la chaleur de ces différents matériaux : un matériau conducteur 
diffusera rapidement la chaleur de notre main et nous donnera 
une impression de « froid ». Inversement, un matériau isolant 
nous renverra la chaleur de notre propre main d’où la sensation de 
chaleur.  

Illusions auditives 

Différentes expériences auditives sont accessibles via une borne interactive. Celle-ci permet 
de découvrir comment les sons peuvent nous tromper, ce que sont l’effet McGurck, le 
paradoxe de Shepard et les illusions musicales.  

L’effet McGurk est un phénomène illusoire de nos perceptions qui montre une interférence 
entre l'audition et la vision lors de la perception de la parole. Cet effet suggère une 
multimodalité de cette perception, par les canaux auditifs et visuels. L'effet McGurk se 
produit lorsque la vision et l’audition fournissent des signaux de parole différents, 
incohérents. Pour tester cette illusion, vous pouvez suivre le lien suivant.  

https://speechneurolab.ca/leffet-mcgurk/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perceptif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%A9rence_(communication)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Audition_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perception_de_la_parole
https://speechneurolab.ca/leffet-mcgurk/


 

9 

La gamme de Shepard est une gamme musicale qui donne l’illusion de monter sans jamais 
s’arrêter. Le principe est plutôt simple : on superpose toutes les octaves d’une même note 
(qui correspondent aux multiples 2, 4, 8 etc. de la note fondamentale). Quand on monte la 
gamme, les notes les plus aiguës disparaissent progressivement et laissent la place aux notes 
graves. La gamme boucle ainsi sur elle-même. Ce principe est similaire à celui de la vis sans 
fin ou à l’illusion de l’escalier de Penrose.  

Le mur de café 

Cette manipulation se compose d’un mur formé de panneaux 
coulissants. Dans un premier temps, les élèves observent ce 
damier parfait. Puis ils sont invités à faire coulisser les 
panneaux pour déconstruire celui-ci. Cette manipulation fait 
apparaître des lignes obliques. 

L'illusion du mur du café est une illusion d'optique 
décrite pour la première fois par le Dr Richard 
Gregory. Dans cette illusion, nous mettons en 

évidence les limites de notre système visuel dans sa capacité à 
analyser les frontières entre formes. Dans des conditions 
particulières, avec de forts contrastes (ici des carreaux noirs et 

blancs), des bordures ayant elles-mêmes une couleur médiane, le gris, et la finesse de ces 
bordures comparativement aux carreaux, notre cerveau perçoit à tort des courbes et des 
carreaux déformés. Ce processus complexe implique plusieurs canaux neuronaux.  

Le cercle de discussion 

Cette manipulation se compose d’un vase posé devant un 
fond blanc lumineux. En faisant tourner lentement ce vase, 
le contraste entre le fond blanc lumineux et le vase noir fait 
apparaître deux visages de profil qui conversent.  

Le cerveau est plus prompt à identifier les formes 
en relief, ici le vase noir.  

 

Chaise de géant 

Deux chaises de forme identique mais de taille différente se 
présentent aux visiteurs. Sur la chaise « géante », les visiteurs 
adultes retrouvent les impressions qu’ils ressentaient étant petit 
en escaladant une chaise.  

Cette manipulation permet de comparer les deux objets, leurs 
dimensions, et d’aborder les notions d’échelle, de taille, de 
volume et d’homothétie.  
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Sens dessus dessous 

Cette manipulation est constituée de 2 photos de visages fixées sur des supports qu’il est 
possible de faire tourner sur eux-mêmes. Ici, les élèves observent les visages et leurs 
différences. A priori, la seule différence est que le personnage de droite est retourné par 
rapport à celui de gauche.  

 

En réalité, la photo de droite a été retournée à l’aide du logiciel photo Adobe 
Photoshop, les yeux et la bouche ont subi également une rotation à 180°. Le mode 
de fonctionnement de notre cerveau ne nous permet pas d’observer les détails de 

construction de la photo de droite. La personne est reconnue comme étant la même, mais le 
détail des opérations de retouche effectuées n’est perceptible que lorsque le visage est 
représenté dans son sens habituel.   
En effet, même si le cerveau est particulièrement doué pour identifier des visages, nous ne 
sommes pas habitués à voir des visages à l'envers. Pour identifier un visage, le cerveau 
analyse les caractéristiques faciales et les relations entre elles. Un visage en position 
normale avec une bouche et des yeux à l'envers semble déformé parce que nous constatons 
une incohérence dans la relation entre les caractéristiques. Lorsque nous retournons le 
visage, le cerveau perd sa sensibilité à ces relations, et nous ne voyons pas les déformations. 
 
 

Passage en courbe 

Cette manipulation est constituée d’un panneau percé d’une 
forme en arc de cercle et d’une barre droite attachée sur un 
poteau central. A première vue, il semble impossible de faire 
passer la barre dans la fente arrondie. Pourtant, celle-ci traverse 
entière la fente et peut faire le tour du poteau en décrivant une 
hyperboloïde. 
Cette illusion permet d’aborder les formes des objets en 2 et 3 
dimensions. 
 
 
 
  



 

11 

Tête à tête 

5 colonnes blanches sont fixées sur un mur noir. 
Les élèves observent tout d’abord les colonnes 
elles-mêmes. Puis ils focalisent leur attention 
sur les espaces entre elles, et ils découvrent 
petit à petit les formes dessinées par les 
contours des colonnes : des personnages en 
tête à tête.  

Cette illusion en deux temps s’explique par le 
fait que notre regard a naturellement tendance 
à focaliser son attention sur les objets en relief. 
En se concentrant sur l’arrière-plan à plat, le fond 
noir, se dévoilent les contours des silhouettes qui se 
font face. Cette illusion figure-fond est inspirée du 
« Vase de Rubin », une expérience réalisée en 1915 par un psychologue danois. 

 
  

La chambre d’Ames 

Nains ou géants, tout est une question de 
perspective ! À travers une fenêtre, on 
découvre d’abord une petite pièce d'allure 
banale. Mais quand des personnes y rentrent, 
ils apparaissent tantôt gigantesques tantôt 
hauts d’un mètre à peine ! L’observateur visite 
alors la pièce : celle-ci n’est pas cubique mais 
trapézoïde.  
 

 
 
 
Dans la vie courante, les objets lointains apparaissent plus petits. Mais comment estimer la 
distance qui nous sépare de quelqu’un sans connaître sa taille réelle ? Le système visuel 
humain utilise des éléments du décor, le sol, les murs ou la ligne d’horizon, pour faire des 
comparaisons de taille. Les visiteurs de la chambre d’Ames se trouvant apparemment au 
pied du même mur, la vision humaine en déduit qu’ils sont à la même distance. Mais le mur 
est en fait de biais, créant cette illusion, une anamorphose. Le cinéma exploite souvent la 
chambre d’Ames (créée en 1946 par un ophtalmologue qui lui a donné son nom) comme 
effet spécial, pour peupler les films de nains et de géants. Les pilotes d’avion subissent quant 
à eux des illusions comparables, mais dangereuses : dans le ciel, la ligne d’horizon, trop 
basse, recréé cette illusion et cause des accidents en amenant à de mauvaises estimations 
de l‘altitude. 
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Stop motion 
 Il s’agit ici de créer un film d’animation à partir d’une série de photos prise 

par un appareil photo placé au-dessus des visiteurs. Allongés au sol 
dans un espace dédié, ils sont invités à créer leur propre histoire. Un 
visiteur se fait réalisateur et prend des photos afin de réaliser leur film 
en stop motion (image par image à à l’aide de l’application « Anim’ 
action » développée par l’Exploradôme.  
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V. Liens aux programmes scolaires 

Cycle 2 

Contribution au socle commune de compétences, de connaissances et de culture cycle 2 

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

S’approprier des outils et des méthodes 

- Utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, réaliser une expérience. 
- Manipuler avec soin 

Mobiliser des outils numériques 

- Découvrir des outils numériques pour rechercher. 

 Domaine 4 : les systèmes naturels, les systèmes techniques 

Pratiquer des démarches scientifiques 

Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : 
questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion 

 Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine 

Imaginer, réaliser 
Observer des objets simples  
 

Liens aux programmes du cycle 2  d’après le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020 

Français 

langage oral  Écouter pour comprendre des messages oraux : 
maintenir une attention orientée en fonction du but 

 Participer à des échanges dans des situations 
diverses : respecter des règles organisant les 
échanges ; organiser son propos 

Arts plastiques 

La représentation du monde  Prendre en compte l’influence des outils, supports, 
matériaux, gestes sur la représentation en deux et 
en trois dimensions. 

Questionner le monde  

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 

Comprendre la fonction et le 
fonctionnement d’objets 
fabriqués  

 Observer et utiliser des objets techniques et 

identifier leur fonction 

Reconnaître des comportements 
favorables à sa santé  

 Repérer les éléments permettant la réalisation d’un 
mouvement corporel 

Questionner l’espace et le temps 

Se repérer dans l’espace et le 
représenter  

 Situer des objets ou des personnes les uns par 

rapport aux autres ou par rapport à d’autres 

repères. 
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 Cycle 3 

Contribution au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture cycle 3 

 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques  

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

s’approprier des outils et des méthodes 
Utiliser le matériel adapté pour mener une observation, réaliser une expérience. 

 Domaine 4 : les systèmes naturels, les systèmes techniques 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques : proposer une ou des hypothèses 
pour répondre à une question ou un problème 

Mobiliser des outils numériques  
Utiliser des outils numériques pour simuler des phénomènes. 

 

Liens aux programmes du cycle 3  d’après le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020 

Français 

Langage oral  Écouter pour comprendre un message oral, un 
propos:  mobiliser son attention en fonction d’un but, 
identifier et mémoriser des informations importantes 

 Parler en prenant en compte son auditoire: organiser 
et structurer le propos selon le genre de discours 

 Participer à des échanges dans des situations diverses : 
présenter une idée, un point de vue; respecter les 
règles de la conversation 

Arts plastiques 

La représentation plastique et 
les dispositifs de présentation 

 Prendre en compte l’influence des outils, supports, 
matériaux, gestes sur la représentation en deux et en 
trois dimensions. 

Sciences et technologie  

Matière, mouvement, énergie, information 

Observer et décrire différents 
types de mouvements 

 Décrire un mouvement et identifier les différences 
entre mouvements circulaire ou rectiligne 

Matériaux et objets techniques 

Décrire le fonctionnement 
d’objets techniques, leurs 
fonctions et leurs constitutions 

 Représentation du fonctionnement d’un objet 
technique 

Mathématiques 

Espace et géométrie 

Reconnaître et utiliser 
quelques relations 

 Reconnaître et utiliser quelques relations 
géométriques (notions d’alignement, de parallélisme, 
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géométriques d’égalité de longueurs, de distance entre deux points, 
de symétrie, d’agrandissement et de réduction) 
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Cycle 4 

Contribution au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture cycle 4 

 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Mise en place de procédures de mémorisation, d'entraînement, d'automatisation et de 
réflexion sur les objets qu'il travaille, et au premier chef sur la langue française. 

Il s'agit de s'approprier et maîtriser des codes complexes pour pratiquer les sciences, 
comprendre et communiquer à l'écrit, à l'oral, par la création d'images, de sons ou de 
gestes.  

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

S'approprier des règles et des codes  

Usage éclairé des outils numériques, à des fins de connaissance et pas seulement 
d'information, pour former des utilisateurs conscients de leurs potentialités mais aussi des 
risques qu'ils peuvent comporter et des responsabilités des utilisateurs. 

 Domaine 4 : les systèmes naturels, les systèmes techniques 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques : ils explorent le monde des objets, 
leur production, leur design, leur cycle de vie ; ils en mesurent les usages dans la vie 
quotidienne. 

Mobiliser des outils numériques  

L’EMI aide à distinguer une information scientifique vulgarisée d’une information pseudo-
scientifique grâce au repérage d'indices pertinents et à la validation des sources.  

 

Liens aux programmes du cycle 4 d’après le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020 

Français 

Langage oral  - Comprendre et interpréter des messages et des discours 
oraux complexes 

 Parler en prenant en compte son auditoire: organiser et 
structurer le propos selon le genre de discours 

 Participer de façon constructive à des échanges oraux  : 
exploiter les ressources expressives et créatives de la 
parole 

Arts plastiques 

La matérialité de l’œuvre ; 
l’objet et l’œuvre 

 - La transformation de la matière : les relations entre 
matières, outils, gestes ; la réalité concrète d’une œuvre 
ou d’une production plastique ; le pouvoir de 
représentation ou de signification de la réalité physique 
globale de l’œuvre. 

  - Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et 
leur potentiel de signification dans une intention 
artistique, leur nature et leurs caractéristiques, les 
notions de fini et non fini ; l’agencement de matériaux et 
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de matières de caractéristiques diverses (plastiques, 
techniques, sémantiques, symboliques). 

Science, technologie et physique 

Matière, mouvement, énergie, information 

Observer et décrire 
différents types de 
mouvements 

 Caractériser le mouvement d’un objet. Utiliser la relation 
liant vitesse, distance et durée dans le cas d’un 
mouvement uniforme. 

 Mouvements rectilignes et circulaires.  
 Design, innovation et créativité  
 

Matériaux et objets techniques 

Entrer dans une relation 
scientifique avec les 
phénomènes naturels, le 
monde vivant, et les 
techniques 

 Organisation et transformations de la matière 
Mouvements et interactions  

 

Mathématiques 

Espace et géométrie 

Raisonnement et 
démonstration des relations 
géométriques 

 Mobiliser les connaissances des figures, des configurations 
et des transformations au programme pour déterminer 
des grandeurs géométriques. 

  Mener des raisonnements et s’initier à la démonstration 
en utilisant les propriétés des figures, des configurations 
et des transformations. 

 

Histoire des arts  

Des objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation de la sensibilité  
Des objectifs d’ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l’œuvre d’art 

L’expérience esthétique et l’étude 
des œuvres  

 développer des attitudes qui permettent d’ouvrir sa 
sensibilité à l’œuvre d’art 

 distinguer des types d’expression artistique 
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Lycées général et technologique 

 

Liens aux programmes des lycées général et technologique  

Physique - Chimie 

Seconde générale et technologique 

Émission et perception 
d’un son 

 Émission et propagation d'un signal sonore 
 Perception du son : lien entre fréquence et hauteur  

Vision et image  Propagation rectiligne de la lumière 
 Lumière blanche, lumière colorée 
 Lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction. 

Indice optique d’un milieu matériel 

Première générale, spécialité 

Ondes et signaux  Ondes mécaniques : onde mécanique progressive. Grandeurs 
physiques associées 

 La lumière : images et couleurs. Couleur blanche, couleurs 

complémentaires. Couleur des objets. Synthèse additive, 
synthèse soustractive. Vision des couleurs et trichromie. 

Enseignement scientifique – première générale 

Identifier et mettre en 
œuvre des pratiques 
scientifiques 

 observer, décrire, mesurer, quantifier, calculer, imaginer, 
modéliser, simuler, raisonner 

Son et musique, 
porteurs d’informations 

 le son, phénomène vibratoire : une corde tendue émet en 
vibrant un son composé dont la fréquence fondamentale ne 
dépend que de ses caractéristiques (longueur, tension, masse 
linéique) 

 La musique ou l’art de faire entendre les nombres : deux sons 
dont les fréquences sont dans le rapport 2/1 correspondent à 
une même note, à deux hauteurs différentes. L’intervalle qui 
les sépare s’appelle une octave 

 Entendre la musique : Des aires cérébrales spécialisées 
reçoivent les messages nerveux auditifs. Certaines permettent, 
après apprentissage, l’interprétation de l’univers sonore 
(parole, voix, musique, etc.). 

Arts plastiques première et terminale générales – spécialité 

Pratiquer les arts 
plastiques de manière 
réflexive 

 Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des 
langages et des moyens plastiques variés dans l’ensemble des 
champs de la pratique. 

 S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur 
une pratique. 

 Recourir à des outils numériques de captation et de 
production à des fins de création artistique. 

La figuration et l’image, 
la non-figuration 

 Systèmes plastiques non figuratifs : couleur, outil, trace, 
rythme, signe...  

 Processus fondés sur les constituants de l’œuvre ou des 
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langages plastiques : autonomie de la forme plastique, 
conceptions de l’œuvre fondées sur différentes 
combinaisons géométriques 

Mathématiques 

Seconde générale et technologique 

Géométrie  Calculer des longueurs, des angles, des aires et des volumes. 
  introduire les vecteurs du plan comme outil permettant 

d’étudier des problèmes issus des mathématiques et des 
autres disciplines, en particulier de la physique 

Première technologique STD2A 

Activités géométriques  Créer une figure à partir d’un motif élémentaire par répétition 
d’une ou de deux transformations simples. 

 Utiliser la représentation en perspective cavalière d’un 
quadrillage ou d’un cube pour représenter d’autres objets 
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Lycées professionnels 

 

Liens aux programmes des lycées professionnels  

Physique - Chimie 

CAP  

Optique : comment caractériser 
un signal lumineux ? 

 Phénomènes de réflexion et de réfraction de la 
lumière  

 Notion de spectre de la lumière blanche, 
décomposition de la lumière blanche 

 Synthèse additive des couleurs 

Thermique : comment 
caractériser les échanges 
d’énergie sous forme thermique ?  

 Notion de température, 
 Notions de chaleur et de température 
 Caractériser les effets d’un transfert thermique  

Acoustique : comment 
caractériser et exploiter un signal 
sonore ? 

 Déterminer les caractéristiques d'un son 
 Analyser le mécanisme de la perception d’un son 

par l’oreille humaine 
 Mettre en évidence les limites afin de protéger 

l’audition 

Seconde  BAC PRO 

2nd Optique :  
Comment caractériser et 
exploiter un signal lumineux ?  

 Phénomènes de réflexion et de réfraction de la 
lumière 

 Lois fondamentales de l’optique géométrique   
 Notion de spectre de la lumière blanche (la 

décomposition de la lumière blanche)  
 Notion de longueur d’onde  
 Etude de l’œil humain et sa perception des couleurs  

2nd Thermique : 
 Caractériser les échanges 
d’énergie sous forme thermique ? 

 Notion de température, notions de chaleur et de 
température  

 Caractériser les effets d’un transfert  

2nd Acoustique :  
Comment caractériser et 
exploiter un signal sonore ?  

 Caractéristiques d'un son 

 Analyser de son impact sur l’oreille humaine  

  Notion de fréquence : sons audibles, infrasons et 
ultrasons  

 Première, Terminale BAC PRO 

Signaux : Comment transmettre 
l’information ? 
Acoustique Optique   

 Caractériser une onde électromagnétique  

 Caractériser la propagation d’un signal sonore 

 Produire une image 

 Voir les objets nettement 

 Choisir une source lumineuse 
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Thermique : Utiliser et contrôler 
les transferts thermiques ? 

 Connaître les trois modes de transfert thermique  

 Connaître des exemples de matériaux bons 
conducteurs thermiques et de matériaux isolants 
thermiques 

Mathématique 

CAP  

Algèbre-Analyse 
Géométrie 

 Résolution d’un problème relevant de la 
proportionnalité  

 Configurations du plan et les connaissances sur les 
solides de l’espace  

 Développer la vision dans l’espace les propriétés de 
géométrie plane.  

BAC PRO  

Géométrie  
Automatisme  

 Configurations du plan et les connaissances sur les 
solides de l’espace  

 Utilisation des théorèmes de géométrie et des 
formules de calcul de longueurs, d’aires et de volumes  

 Procédures de calcul d’une quatrième proportionnelle 

 Calcul d’un pourcentage ou d’une échelle 

Arts Appliqués 

Ouverture artistique, culturelle et 
civique 

 Domaines du design   l’artisanat d’art;  les arts 

visuels;  les arts du spectacle 

 L’expérience sensible d’un espace, d’une production 
visuelle ou audiovisuelle, d’un objet ou d’une œuvre 
artistique est privilégiée 
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Bibliographie 

a. Bibliographie à l’usage des élèves 

La grande traversée 
Agathe DEMOIS – Vincent GODEAU 
Seuil Jeunesse 
Septembre 2014 
 
"C'est l'heure du grand départ ! Chaque année, rendez-vous est 
donné aux oiseaux du monde entier. Pour Rouge-Bec, c'est la 
première traversée. Il lui faut voler jusque l'Autre Côté.". Un 
grand livre à observer à la loupe, pour découvrir un envers du 
décor loufoque, fantaisiste, drôle ou poétique... 

 

 
 
Les illusions d’optique 
Cédric FAURE 
Milan - Mes p'tites questions sciences  
Mai 2022 
A partir de 6 ans 

Une illusion d'optique, c'est quoi ? On peut faire apparaître une 
image qui n'existe pas ? Pourquoi on reconnaît des formes dans les nuages ? 15 questions 
que les enfants se posent avec des réponses simples mais scientifiques, pour en prendre 
plein la vue avec les illusions d'optique 

 

Illusions d'optique  Copain d’activités 
Miriam MARTELLE  
Eds Milan 
13 février 2019  
A partir de 6 ans 

 Tout seul ou entre copains, à la maison ou ailleurs, avec un peu de 
concentration et de réflexion, 37 illusions d'optique à tester, à 
analyser et à refaire. Sur chaque double page, une illusion 

décortiquée pour nous permettre de saisir à quel point notre cerveau nous trompe et nous 
force à accepter l'impossible ! Le tout classé en trois grandes parties : les tout-prêts, les 
faciles à bricoler et les grands formats. 
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Illusions d’optique 
Clive GIFFORD 
Octobre 2020 
Eds Milan 
A partir de 6 ans 

50 illusions d'optique époustouflantes à expérimenter et à fabriquer, 
pour comprendre le fonctionnement des yeux et du cerveau en 
toute simplicité. Inclut 80 pièces à détacher pour réaliser 24 
maquettes en 3D 

 

100% llusions d’optique 
François AULAS - Camille AULAS 
Bayard jeunesse  
novembre 2022 
A partir de 7 ans 

Entre dans le monde étrange des illusions d'optique ! 
Tu trouveras dans ce livre une multitude d'expériences visuelles 
: images à double sens, images animées, énigmes visuelles, 
contrastes et couleurs... Des énigmes incroyablement 

trompeuses qui te promettent de drôles de surprises et de nombreux casse-têtes ! 

 

Le monde des illusions d’optique 
Olivier PREZEAU 
Circonflexe 
Septembre 2022 
A partir de 7 ans 

Les illusions d'optique sont partout ! Notre perception du monde 
repose en grande partie sur ce que l'on en voit. Mais que se passe-t-
il lorsque l'on ne peut plus faire confiance à notre vue ? Nous avons 
tous déjà été confrontés à des illusions d'optique. Mais quelles en 

sont les causes ? Comment notre cerveau se laisse-t-il tromper ?? Dans cet ouvrage, le 
lecteur découvre les mécanismes qui sont à l'origine d'un tel décalage entre notre 
perception et la réalité. Sous forme d'explications ludiques, l'auteur explore toutes les 
facettes de ce phénomène curieux. Les mirages, les contrastes de couleur, les trompe-l’œil 
n'auront plus aucun secret pour le lecteur 
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Illusions d’optique…renversantes ! Et pourquoi votre cerveau y croit ! 
Clive GIFFORD 
Broché 
septembre 2016 
A partir de 9 ans 
 
Surprenez vos yeux et étonnez votre cerveau avec ce livre d’illusions 
d’optique et découvrez la science qui s’y cache. Voyez les images 

tourner, se tordre et basculer ! Observez des couleurs apparaître ou changer de teintes ! 
Repérez des visages dissimulés et percez les secrets des stéréogrammes ! Laissez-vous 
surprendre par des images impossibles ! 
 
 
 

Tous les secrets des illusions d’optique 
philippe SOCRATE 
Eds Eyrolles 
octobre 2017 

Découvrir une illusion d'optique est très gratifiant. Dans un premier 
temps, on ne comprend rien ; puis, progressivement, on a accès au 
secret. Considérée à tort, comme une simple distraction de l'esprit, 

l'illusion d'optique recèle de passionnants mystères. Elle se situe au carrefour de plusieurs 
disciplines : l'optique, la psychologie, l'ophtalmologie, la neurologie et, bien sûr, la magie. 
L’auteur s'attache dans cet ouvrage à dévoiler leurs secrets qui relèvent tous de mécanismes 
différents.  

 

b. Bibliographie à l’usage de l’enseignant 

Le cerveau qui voit 
Raymond BRUYER 
Eds Odile Jacob 
Avril 2000 

Comment notre cerveau, en se servant d’un minimum d’informations, 
peut-il identifier des formes générales: une femme plutôt qu’un 
homme, un chat plutôt qu’un chien, un poteau plutôt qu’un arbre ? 
Recoupant les techniques d’imagerie cérébrale, les tests de psychologie 
expérimentale et la clinique des lésions cérébrales, Raymond Bruyer 
dévoile les arcanes du cerveau qui voit. Raymond Bruyer est professeur 
à l’Université de Louvain-la-Neuve (Belgique) dont il dirige le 

département de psychologie expérimentale. 
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La science des illusions 
Jacques NINIO 
Eds Odile Jacob 
Septembre 1998 

Pour le scientifique, l'illusion est l'indice qui révèle comment le 
cerveau traite les données sensorielles, elle apporte la preuve par 
l'erreur. De nouvelles illusions ont été créées ces dernières années, 
dont celles, spectaculaires, où du mouvement se manifeste dans 
une image stable. Ce livre est un guide raisonné des illusions, tant 
visuelles qu'auditives, des plus anciennes aux plus récentes. Il nous 

convie à un constant va-et-vient entre les images paradoxales, les effets auditifs familiers 
auxquels on ne prête plus attention et des curiosités naturelles que l'on remarquera, une 
fois alerté, en explicitant la logique commune à l'œuvre dans tous ces phénomènes. Jacques 
Ninio est biologiste, directeur de recherche au CNRS. À côté de ses travaux sur l'évolution et 
les reconnaissances moléculaires, il a développé une approche originale de la perception et 
de la mémoire humaines. 

 

c. Illusions et Art 

Globe-cutter 
PAPERBOYO 
Omake Books 
Juillet 2021 

Quand l'art du découpage transforme le réel en terrain de jeu! 

Découvrez sous un oeil nouveau les plus célèbres monuments de la 
planète, mais aussi de nombreux autres lieux étonnants, grâce à 
l'artiste photographe Paperboyo et ses drôles de découpages ! 

 

 
Illusions 

 Brad HONEYCUTT 
Hugo image 
Octobre 2014 
 
ILLUSIONS n'est pas juste une collection ordinaire d'illusions 
d'optique, grâce au choix pertinent de Brad Honeycutt et aux 
commentaires des artistes, ce livre propose un panel jamais réuni 
de l'art et de la science des illusions d'optique. Brad Honeycutt a 
rassemblé 200 des meilleures illusions d'optique jamais compilées 

: des maîtres de l'illusion comme Guido Moretti, Tracy Lee Stum ou Vladimir Kush, Rob 
Gonsalves, John Langdon et Istvan Orosz, bien sûr et aussi Scott Kim, Oscar Reutersvard... 
ces artistes du monde entier enchanteront les novices comme les fans d'illusions.  
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Vasarely, la sensation pure 

Collectif 
Eds Palette 
Août 2008 
 

L'Art et la manière est l'une des toutes premières collections de 
monographies destinée à la jeunesse. Chaque ouvrage aborde un 
artiste ou un mouvement artistique de manière claire et ludique, 
en allant toujours à l'essentiel, et propose aux jeunes lecteurs, 
dès l'âge de huit ans, une approche sensible et concrète de l'art. 

 

 
Victor Vasarely 
Victor VASARELY 
Eds Fages 
Juin 2016 
 
Une sélection de 30 reproductions associées à des citations, des 
extraits d'entretiens ou de correspondance, permet de s'initier à 
l'univers de cette figure majeure de l'art cinétique et optique. 
 

 

  
 
Les transparents de Carmontelle 
Marie Geneviève LAGARDERE- Tiphaine LARROQUE – Laurent MANNONI 

Eds Canopé  
 

Méconnus du grand public, les transparents de Louis Carrogis dit 
Carmontelle saisissent par la singularité de leur projet qui consiste, au 
cœur de la seconde moitié du XVIIIe siècle, à associer littérature, musique 
et technologie au service de la spectacularisation d’un ensemble pictural. 
Objets artistiques faussement atypiques, les transparents de Carmontelle 
épousent les pratiques artistiques, les genres et l’économie des arts de 
leur temps autant qu’ils explorent, non sans fantaisie, la fascination du 
Siècle des lumières pour l’artifice, le simulacre et l’illusion. Ils intègrent la 

durée comme élément constitutif et déplacent la relation esthétique du côté de l’expérience 
partagée : la réception de l’image devient spectacle ; le regardeur cède la place au spectateur. Dans 
ce document, une présentation est également faite des toutes premières boîtes et vues d’optique. 
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VI. Sitographie 

 Akiyoshi's illusion pages 

Un site offrant de nombreuses illusions d’optique à tester, réalisées par Akiyoshi KITAOKA, 
professeur de psychologie au Japon. 

https://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html 

 1001 expériences 

Sur ce site, vous trouverez de nombreuses illusions d’optique à tester : stéréogrammes, 
illusions d’optique artistiques, … 

https://www.1001experiences.com/ 

 Physique à main levée 

Un recueil de plus de 300 expériences dont certaines en lien avec les illusions : réflexion de 
la lumière et bougie, réfraction et compte-goutte invisible…. 

https://phymain.unisciel.fr/experience-des-deux-bougies/index.html 

 IREM de la réunion : proposition d’illusions d’optique 

Des illusions d’optique classées par type et des propositions pour les reproduire. 

https://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article865#s3 

 Le cerveau à tous les niveaux ! » 

Ce site rassemble des données de physiologie du cerveau, accessibles quel que soit votre 
niveau d’expertise.  

https://lecerveau.mcgill.ca/avance.php 

 Photographie et illusions : Erik Johansson 

Photographe surréaliste, Erik Johansson crée des images dans lesquelles les mises en scène 
mettent l’observateur face à des énigmes visuelles, tantôt seulement pour jouer, tantôt pour 
traiter de questions importantes, souvent en rapport avec l’environnement. 

Https://www.erikjo.com/work 

 Streetart et illusions d’optique : Edgar Mueller 

Edgar Mueller, artiste Allemand, fait partit du mouvement Street Painting. Il réalise des 
dessins en perspective sur les sols à l’aide de craies et de peinture, et créé des compositions 

http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/histogram_compression-ECVP2021-ShowTime.html
https://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html
https://www.1001experiences.com/
https://phymain.unisciel.fr/experience-des-deux-bougies/index.html
https://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article865#s3
https://lecerveau.mcgill.ca/avance.php
https://www.erikjo.com/work
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en trois dimensions époustouflantes. En créant une seule perspective sur une surface 
horizontale, il fait alors apparaitre la 3ème dimension, qui crée un trompe l’œil bluffant. Ces 
créations sont des peintures tridimensionnelles qui deviennent de véritables illusions, 
comme Duality, Lava burst, The crevasse,… 

https://illusionstreetart.wordpress.com/ 

 

  

https://illusionstreetart.wordpress.com/
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VII. Prolongements pour la classe 

a. Cycles 2 et 3 

 Lamap : une illusion de mouvement 
 

Cette séquence a pour objectif de faire découvrir aux élèves que le cinéma, la télévision et 
l’animation utilisent certains phénomènes d’illusion visuelle. Pour cela, ils sont invités à 
réaliser un folioscope. 

https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/une-illusion-de-mouvement 

 Lamap : 2D / 3D 
 
Cette séquence porte sur la notion de « 3D », telle qu’elle est utilisée dans le contexte des 
écrans (cinéma, télé, jeux vidéo), par rapport aux notions géométriques de bi- ou de 
tridimensionnalité. Le but est de faire émerger que ce qu’on appelle « 3D » au cinéma est 
une illusion visuelle : une figure en deux dimensions est perçue comme étant 
tridimensionnelle, en volume, grâce à des artifices techniques. Pour cela, les élèves vont 
réfléchir à partir de figures et de solides, puis d'images adaptées aux « lunettes 3D » rouges 
et bleues. 

https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/2d3d 

 Lamap : grand ou petit ? Une illusion de taille 
 
Cette séquence porte sur les illusions visuelles dans la perception de l’espace, notamment 
dans les images. Afin de reconstruire la profondeur de l’espace, notre cerveau utilise 
plusieurs indices, dont la taille des objets qui composent la scène. C’est en jouant avec ces 
indices que les créateurs d’images peuvent produire des effets de profondeur et d’autres 
effets spéciaux. 

https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/grand-ou-petit-une-illusion-de-taille 

 Ciclic : Le phénakistiscope 
 

Si le thaumatrope repose sur une illusion d’optique créant une image virtuelle à partir de 
deux images fixes, le phénakistiscope permet d’expérimenter véritablement l’animation des 
images. Il est davantage précurseur du cinéma car il permet, à partir d’une suite d’images 
fixes légèrement différentes les unes des autres, de mettre en mouvement une scène 
complète. Une fiche atelier pour fabriquer en classe un phénakistiscope.  
 
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-2-le-
phenakistiscope 
 

 Ciclic : comment perçoit-on les sons ? 
Cette séance permet aux élèves de comprendre comment fonctionne le système auditif 
de manière simplifiée. Elle met également en évidence l’aspect vibratoire mécanique du 

https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/une-illusion-de-mouvement
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/2d3d
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/grand-ou-petit-une-illusion-de-taille
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-2-le-phenakistiscope
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-2-le-phenakistiscope
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son et sa propagation.  
 

https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/la-decouverte-du-son/seance-2-
comment-percoit-les-sons 

 

 A la manière de : Op Art, Vasarely… 
Sur ce site, des techniques rapides et simples à mettre en œuvre pour dessiner à la manière 
du Op Art.  
 
http://krokotak.com/2013/06/op-art-in-black-pen-and-colored-pencils/ 
 
D'autres idées de réalisation en suivant les liens ci-dessous : 
 
http://blog.ac-rouen.fr/eco-herge/2020/03/19/les-carres-pivotants/ 
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne2/spip.php?article2438 
https://www.charivarialecole.fr/archives/2128 

b. Cycles 4 et lycée 

 Lamap : on en voit de toutes les couleurs cycle 4 – 2de 

La perception visuelle subit de nombreuses influences qui l’éloignent de la réalité physique. 
C’est notamment le cas du « contexte » de l’élément observé, qui influence notre perception 
des couleurs. La perception peut donc, au final, être différente de la réalité physique du 
monde, même si nous en prenons rarement conscience. Toute observation est influencée 
par les caractéristiques de l’instrument avec lequel elle est faite (y compris une simple 
observation par l’œil). Interpréter correctement une observation nécessite de prendre en 
considération les caractéristiques de l’instrument avec lequel on la réalise et la manière dont 
celui-ci influence la perception. 

https://fondation-lamap.org/sites/default/files/sequence_pdf/on-en-voit-de-toutes-les-
couleurs.pdf 

 Une composition numérique : comment donner l’illusion du mouvement dans une 
image fixe numérique ? 

La situation d’enseignement suivante a pour objectif principal de contribuer au 
développement des compétences et connaissances numériques. Elle doit permettre aux 
élèves de concevoir et de construire des images virtuelles en exploitant les moyens, les outils 
et les effets à disposition, tout en s’interrogeant sur la composition et le mouvement. 
L’implication des élèves dans cette démarche artistique doit permettre également de 
contribuer à l’acquisition de repères culturels, notamment numériques. 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/une-
composition-numerique--1457075.kjsp?RH=1158847848031 

 

https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/la-decouverte-du-son/seance-2-comment-percoit-les-sons
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/la-decouverte-du-son/seance-2-comment-percoit-les-sons
http://krokotak.com/2013/06/op-art-in-black-pen-and-colored-pencils/
http://blog.ac-rouen.fr/eco-herge/2020/03/19/les-carres-pivotants/
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne2/spip.php?article2438
https://www.charivarialecole.fr/archives/2128
https://fondation-lamap.org/sites/default/files/sequence_pdf/on-en-voit-de-toutes-les-couleurs.pdf
https://fondation-lamap.org/sites/default/files/sequence_pdf/on-en-voit-de-toutes-les-couleurs.pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/une-composition-numerique--1457075.kjsp?RH=1158847848031
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/une-composition-numerique--1457075.kjsp?RH=1158847848031
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 Faites-nous peur ! cycle 4 

Cette séquence aborde la thématique de la relation entre les objets et l’espace au travers de 
détournements d’objets, de mises en scène. La tache finale est de créer un décor inspirant la 
peur. Il est aussi question de jeux de lumière et d’ombres, de déformation des images 
projetées, d’agrandissements… 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/faites-
nous-peur--868700.kjsp?RH=1158847848031 

 Vision et illusions d’optique lycée 

Une idée de séquence introductive sur la vision et la perception des couleurs par l’œil ainsi 
que sur les illusions d’optique en relation avec le phénomène de réfraction de la lumière. 

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/introduction_Vision.pdf 

 Le cuboïde de M.C. Escher lycée 

Pour mieux comprendre cette illusion, quoi de mieux que de la reproduire ! Dans cet article, 
une proposition de réalisation, en reprenant l’idée du sculpteur belge Mathieu Hamaekers 
qui en a réalisé un dans les années 1980, en déformant les arêtes d’un cube. 

https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/1
3488/13488-209-p12.pdf 

 Créer un hologramme lycée 

Un hologramme est une image en trois dimensions qu'il est possible d'animer. Cet effet 
spécial, utilisé à diverses fins, peut être très sophistiqué. Néanmoins, il est possible de 
reconstituer l'effet holographique en fabriquant un écran de projection adapté. Dans cet 
article, des explications pour transformer très simplement une image plane en un objet en 
trois dimensions. 

https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-un-hologramme 

 Créer une œuvre d’Op Art lycée 

L’Op Art (optical art) ou art optique, né dans les années 1955, utilise les phénomènes 
d’illusions optiques liés aux réactions physiologiques de la perception visuelle. Ce module est 
constitué de deux TP permettant découvrir l’environnement de programmation Processing 
et le langage Python puis d’un projet de réalisation d’une oeuvre d’Op Art. 

https://lewebpedagogique.com/isneiffel/module-creer-une-oeuvre-dop-art/ 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/faites-nous-peur--868700.kjsp?RH=1158847848031
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/faites-nous-peur--868700.kjsp?RH=1158847848031
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/introduction_Vision.pdf
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/13488/13488-209-p12.pdf
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/13488/13488-209-p12.pdf
https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-un-hologramme
https://lewebpedagogique.com/isneiffel/module-creer-une-oeuvre-dop-art/

