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JOUE AU TANGRAM
Recomposer la tête de l’idole avec des formes géométriques 

Environ 30 minutes 

Tête de figure féminine, Cycladique Ancien II (2700 - 2300 avant J.-C.), marbre, salle 170 

Cette tête fragmentaire en marbre blanc est un des premiers témoignages de la sculpture en 

marbre grecque qui s'épanouit dans les îles des Cyclades. Cette figure est en apparence très 

simple. C'est une combinaison harmonieuse de formes géométriques. À l'origine, les détails 

de son visage étaient peints avec des couleurs vives qui ont disparu au fil du temps. s 

Maintenant, laisse libre cours à ton imagination et amuse-toi à recréer l’œuvre à l’aide de 

formes géométriques à la manière d’un tangram. 
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LE MATÉRIEL 

 

 Photocopie de l’œuvre 

 Paire de ciseaux 

 Feutres de couleurs 

 Planche de formes géométriques imprimée 

Tu as tout ton matériel ? Alors tu es prêt pour la réalisation !  

ÉTAPE 1 : LA MISE EN COULEUR DES FORMES 

 

Imprime ta planche et colorie au feutre chaque forme avec différentes couleurs, soit de façon aléatoire, 

soit en classant les forme (ex tous les triangles de même couleur). 
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ÉTAPE 2 : LA PREPARATION DES FORMES 

 

Découpe toutes les figures géométriques. 

ÉTAPE 3 : LA COMPOSITION DU VISAGE 

 

En t’aidant de l’œuvre, reproduis le visage : assemble toutes les formes, sans les superposer. 

N’hésite pas à les faire pivoter dans tous les sens pour trouver leur bonne position. 
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ÉTAPE 4 : L’IMAGINATION D’UN CORPS 

Après avoir trouvé la solution pour reformer la tête, imprime à nouveau des planches et découpe autant 

de formes géométriques que tu le souhaites pour inventer un corps à la sculpture. 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
Tu peux créer ton propre tangram avec une autre œuvre appartenant au style géométrique. Imagine les 

formes géométriques qui te permettront de recomposer l’œuvre que tu auras choisi.  

Quelques suggestions d’œuvres : 

Figure féminine assise, 2700 - 2300 avant J.-C., 
marbre 

Idole cycladique aux bras croisés, 2700 - 2300 
avant J.-C., marbre




