
L’ART ARABO-ANDALOUS : L’ART DU ZELLIGE ET LES AZULEJOS

L’histoire
L’occupation arabe en Espagne a duré 8 siècles, de 711 à 1492. En 711, Tariq, un roi arabe

débarque par le détroit de Gibraltar et arrive à la tête de 9000 hommes. C’est en gagnant la bataille
de Guadalete qu’ils parviennent à occuper toute la péninsule ibérique en quelques années.

L’Espagne  arabe  est  appelée  Al  Andaluz.  Un  peu  plus  tard,  au  début  du  Xème siècle,
Abdérraman III, dernier omayade de Damas arrive en Espagne et occupe Cordoue. Il établit une
dynastie qui gouverne Al Andaluz jusqu’en 1031.

À la mort du Général Almanzar en 1002, surgissent les petits royaumes indépendants au
nord de la péninsule appelés "de taiks". Ceux-ci vont favoriser la reconquête catholique. En 1212,
les catholiques gagnent "las Navas de Telosa", ce qui accable les musulmans. En 1270, tous les
musulmans sont regroupés dans le royaume de Grenade. 

Progressivement, les catholiques parviennent à repousser les musulmans. En 1492, Isabelle
de Castille et Fernando de Aragon réussissent à s’imposer. Boabdil fuit et c’est la réunification du
territoire espagnol.

L’apport arabe.
L’occupation  arabe  durant  les  huit  siècles  réalisent  de  nombreux progrès  et  laissent  par

ailleurs un grand héritage culturel.
La  civilisation islamique se développe en  al-Andalus dès après les premiers temps de la

Conquista.  S'installant  dans  de nouvelles  terres conquises  sur la  péninsule ibérique,  les  troupes
démobilisées suite à la défaite face à la cavalerie franque, et composées de  berbères, de Moyen-
Orientaux et plus largement de Maures, sont émerveillées de la présence de ruisseaux et de terres si
fertiles.

Les savoirs qui vont trouver corps ici seront développés dans la dimension d'âge d'or que
connaît le  monde arabo-musulman à cette époque. En commençant les édifices, les bâtisseurs de
l'Alhambra et de la grande mosquée de Cordoue étaient à mille lieues d'imaginer qu'un jour ce pays
ne serait plus le leur.

En  particulier,  on  observe  à  cette  époque  le  développement  de  l’Art  de  la  céramique
(azulejos et zellige) et du stuc 

Plafond à caissons de la salle du trône de la
Aljaferia de Saragosse

Coran andalou du XIIème siècle
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Photos de l’Alhambra

Exemples d’Azulejos

À  toi  de  faire  (1) :  Quelles  caractéristiques  géométriques  ont  les  œuvres  arabo-andalouses

présentées ici ?

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...……..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…

L’Art arabo-andalous : l’art du zellige et les azulejos 2



À toi de faire (2) : Après avoir observé des photos ci-dessus, cherche des photos d’autres œuvres
du même genre. Indique les noms des œuvres ainsi que tes sources.
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Motifs   
Voici un certain nombre de motifs : Sceau de Salomon, navette du tisserand, nœuds…
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Source : Documents de Nicole Kogej & Khaldoun Lahham 
(Cité scolaire internationale de Lyon)
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À toi de faire (3) : Qui était Salomon ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

À toi de faire (4) : Qu’est-ce que le « sceau de Salomon » ? Quel était l’autre nom du « sceau de

Salomon » ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

À toi de faire (5)     : À quel instrument peut-on associer une navette ? Décris-la brièvement. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

À toi de faire (6) : Repère ces motifs dans les œuvres que tu as trouvés.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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À toi de faire (7) : Il existe d’autres motifs dérivés du sceau de Salomon (voir ci-dessous). Indique

sur leurs dessins les axes et centres de symétrie s’il en existe. Puis recherche ces motifs dans les

œuvres que tu as trouvées.

Le sceau de Salomon, la navette et leurs dérivés

À toi de faire (8) : Imagine et réalise ton propre azulejo. Si tu le souhaites tu pourras utiliser du
papier à petits carreaux. Ton dessin devra s’inscrire dans un carré qui mesurera au moins dix
centimètres de côté. 
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LES AZULEJOS ET LES TRANSFORMATIONS AVEC GÉOGÉBRA 

Les transformations     : 

Un certain nombre de transformations sont disponibles sur Géogébra. Parmi celles-ci tu connais 
déjà la symétrie axiale et la symétrie centrale.

1. La symétrie axiale     :

Le quadrilatère objet IJKL et son image I’J’K’L’ par la
symétrie axiale d’axe (d) semblent se refléter l’un
l’autre comme dans un miroir.

L’icône correspondant sur Géogébra est . Une fois
l’icône sélectionnée, il faut cliquer sur l’objet à
transformer puis sur l’axe de symétrie.

2. La symétrie centrale ou demi-tour     :

La symétrie centrale est un demi-tour autour d’un
point que l’on appelle centre de symétrie.

Dans la figure ci-contre, le centre de symétrie O
n’appartient ni à l’objet A ni à l’objet FGH dont les
images sont représentées.

Dans la figure ci-dessous, le centre de symétrie K
est un des sommets du triangle objet.
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Dans la figure ci-contre, le centre de symétrie J est le milieu d’un
des côtés du triangle objet CBI : [CI].

Les points I et C sont dont symétriques l’un de l’autre par rapport
au  point  I.  Le  quadrilatère  CB’IB  ainsi  formé  est  alors  un
parallélogramme avec lequel il est possible de paver le plan.

L’icône correspondante sur Géogébra est . Une fois l’icône
sélectionnée, il faut cliquer sur l’objet à transformer puis sur le
centre de symétrie.

3. La rotation     :

Le demi-tour s’appelle aussi rotation de 180°. Il est possible de tourner d’un autre angle que 180°.

Par exemple une rotation de centre O et d’angle 108° dans
le sens horaire (sens des aiguilles d'une montre) ou dans le
sens antihoraire (sens inverse de celui des aiguilles d'une
montre).

Un autre exemple : une rotation de centre K et d’angle
108°:

L’icône correspondant  sur  Géogébra  est  .  Une fois  l’icône  sélectionnée,  il  faut  cliquer  sur
l’objet à transformer puis sur le centre de rotation puis, saisir l’angle sous forme numérique ou
littérale si une variable a été définie pour mémoriser sa valeur. Si la variable est définie à partir d’un
curseur, il faut la définir comme angle et non comme nombre pour pouvoir l’exprimer en degrés.
Enfin on choisit le sens de rotation : horaire (sens des aiguilles d’une montre) ou anti horaire (sens
contraire des aiguilles d’une montre).
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4. La translation     :

Quand un objet « glisse » sans tourner, sans se déformer ni se retourner, on peut représenter son

déplacement à l’aide d’une flèche.

Par exemple, le triangle GHF ci-contre se déplace

pour donner le triangle G’H’F’ par la translation qui

envoie le point A sur le point B.

On remarque que :

 les  droites  (AB),  (FF’),  (GG’)  et  (HH’)  sont  parallèles  ce  qui  donne  la  direction  de

déplacement
 les segments [AB], [FF’], [GG’] et [HH’] ont la même longueur ce qui donne distance de

déplacement
 le point A et le triangle FGH sont déplacés vers la droite (sens de déplacement)

La flèche qui représente ce déplacement par translation a donc :

 une direction 
 une longueur
 un sens 

Toutes  ces  flèches  de  même  direction,  même  longueur  et  même  sens  représentent  un  objet

mathématique qu’on appelle un vecteur.

L’icône correspondant  au vecteur  sur  Géogébra  est  .  Pour  représenter  un vecteur,  une fois

l’icône sélectionnée, il faut cliquer sur le point de départ de la flèche qui va le représenter puis sur

son point d’arrivée.

La transformation qui consiste à déplacer un objet selon un vecteur est appelée translation.

L’icône correspondant  sur  Géogébra  est  .  Une fois  l’icône  sélectionnée,  il  faut  cliquer  sur

l’objet à transformer puis, soit sur le représentant du vecteur de translation, soit sur deux points

permettant de définir ce vecteur.
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On remarque qu’avec un rectangle et  deux translation (l’une de direction verticale et l’autre de

direction horizontale), on peut paver le plan comme on le ferait avec du carrelage.

Le rectangle n’est pas le seul polygone qui permet de paver le plan.

À toi de faire (9) : Donne la liste des polygones réguliers permettant de paver le plan. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................…

..................................................................................................................................................…

..................................................................................................................................................…

..................................................................................................................................................…
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5. L’homothétie     :

L’homothétie est une transformation qui permet d’agrandir ou de réduire des figures. Les figures de
départ  (objet)  et  d’arrivée  (image)  ont  la  même forme,  les  mêmes angles  et  les  longueurs  des
éléments qui les composent sont proportionnels. Le coefficient de proportionnalité est aussi appelé
rapport de l’homothétie. Avec un rapport plus grand que un on a un agrandissement.

Ici le centre de l’homothétie est O et son rapport
de  grandissement  est  3.  O  n’appartient  ni  à  la
figure d’origine FGH, ni à son image F’G’H’. G’
est l’image de G, H’, l'image de H et F’ l’image de
F.

On remarque que :
 les  dimensions  du  triangle  F’G’H’  sont

trois  fois  plus  grandes  que  celles  du
vecteur FGH.

 G’  [OG) et OG'=3×OG.
 F’  [OF) et OF'=3×OF.
 H’  [OH) et OH'=3×OH.

Ici  le  centre  de  l’homothétie  est  B  et  son
rapport de grandissement est 3. B appartient à
la figure d’origine BIC et à son image B’I’C’.
Le point B est sa propre image par homothétie
de centre B. I’ est l’image de I et C’ l’image de
C.

On remarque que :
 les dimensions du triangle B’I’C’ sont

trois  fois  plus  grandes  que  celles  du
vecteur BIC.

 I’  [BI) et BI'=3×BI.
 C’  [BC) et BC'=3×BC.
 B ne bouge pas.

Un exemple de réduction : M’N’P’L’ est
l’image de  MNPL par  l’homothétie  de

centre Q et de rapport  
1
2

 . Toutes ses

dimensions sont divisées par 2.

L’icône correspondant  sur  Géogébra  est  .  Une fois  l’icône  sélectionnée,  il  faut  cliquer  sur
l’objet  à  transformer  puis  sur  le  centre  de  l’homothétie  et  enfin  saisir  son  rapport  sous  forme
numérique ou littérale si une variable a été définie pour mémoriser sa valeur.
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À toi de faire (10) : Suite aux observations et aux discussions sur les productions de tous les élèves
de la classe, rédige un petit texte expliquant les transformations qui se trouvent dans ton propre
motif.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

À toi de faire (11) : Avec Géogébra en t’aidant des vidéos tutorielles sur l’utilisation de Géogébra et
en particulier du curseur et des transformations, crée un nouveau motif que tu pourras utiliser pour
paver le plan. Réalise ensuite un pavage du plan avec ton motif, imprime-le et colorie-le.
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