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Créer une mosaïque antique

#Culturecheznous

La mosaïque est un art décoratif de

l’Antiquité, inventé par les Grecs

puis repris par les Romains.

Une mosaïque est un assemblage de

petits cubes de pierre, appelés

tesselles, de différentes couleurs,

pour former un motif. Les tesselles

étaient maintenues avec une sorte de

ciment : le mortier. Avant de poser

les tesselles, le sol était préparé pour

être parfaitement plat, grâce à une

superposition de couches de

matériaux de plus en plus fin.

Tesselles

Préparation 

du sol 

Mosaïque du Phénix (6m x 4,25m), 

5ème siècle ap. J.-C., Turquie (Daphné), 

conservée au Musée du Louvre

Les premières mosaïques étaient composées

de galets noirs et blancs, représentant des

motifs géométriques simples. Puis, des

tesselles de couleurs ont été utilisées et les

décors sont devenus de plus en plus

complexes.

Les mosaïques peuvent se trouver dans les

maisons romaines sur le sol, les murs, les

plafonds, le fond des bassins …

©
 A

li
en

or
.o

rg
, 
M

us
ée

s 
d
e 

la
 

V
il
le

 d
e 

P
oi

ti
er

s 
et

 d
e 

la
 S

oc
ié

té
 

d
es

 a
nt

iq
ua

ir
es

 d
e 

l'O
ue

st

Découvre les mosaïques et décors antiques du site
archéologique de Pompéi.

https://archeologie.chartres.fr/
https://www.lumni.fr/video/les-decors-domestiques-romains#containerType=program&containerSlug=pompei-sur-les-traces-des-romains


• 1 feuille de papier blanc (si possible épaisse)

• Des feuilles de papier de couleur, de ton choix

• 1 paire de ciseau

• 1 tube de colle

• 1 imprimante ou 1 crayon gris, 1 règle et 1 taille crayon

Créer une mosaïque antique

① Choisis un modèle parmi les 6 modèles de la page 4 ou invente ton
propre modèle. En fonction de ton modèle, choisis les couleurs de papier
que tu vas utiliser.
Tu peux utiliser des couleurs différentes de celles qui sont sur les modèles.

- Les étapes -

- Le matériel -

② Crée tes tesselles. 
• Si tu as une imprimante : imprime la page 5 sur

les papiers de couleur que tu souhaites utiliser

• Sinon, trace des traits tous les 1cm à l’aide d’un

crayon et d’une règle pour créer une grille sur

les papiers de couleurs.

Découpe les petits carrés : voici tes tesselles.

- L’objectif  -
Lors de cet atelier, tu vas créer une mosaïque de 15 x 15 cm, en remplaçant

les tesselles de pierre des romains par des tesselles de papier.



Créer une mosaïque antique
③ En suivant ton modèle, commence à disposer tes tesselles sur la feuille
de papier blanc. Pose une ligne entière puis une colonne.

Lorsque les tesselles sont bien placées, tu peux les coller sur la feuille.

Continue en collant les tesselles qui viennent à côté, jusqu’à reconstituer

ton modèle

Félicitations ! Tu viens de créer une mosaïque.

Imagine : dans l’Antiquité les mosaïstes utilisaient cette technique 

pour créer des mosaïques immenses.
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