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MATh.en.JEANS
Méthode d'Apprentissage des Théories mathématiques en Jumelant des Établissements pour une

Approche Nouvelle du Savoir

Les ateliers MATh.en.JEANS (MeJ) – il y en a environ 150 en France – ont pour but de mettre les
élèves  dans  les  mêmes  situations  que  des  chercheurs  en  mathématiques.  Pour  cela,  des  élèves
volontaires  travaillent  toute  l’année  par  petits  groupes  sur  un  sujet  de  recherche  adapté  à  leur
niveau. Ils sont encadrés par un ou plusieurs enseignants et suivis par un chercheur qui a proposé les
sujets en début d’année. Les élèves élaborent des conjectures, réalisent des expériences, démontrent
des résultats. Durant l’année, des séminaires sont organisés entre les établissements « jumelés » –
au sein desquels des groupes d’élèves travaillent sur les mêmes sujets. Fin mars ou début avril a lieu
le congrès des ateliers MeJ, à l’occasion duquel les jeunes exposent leurs résultats à l’oral. À l’issue
du congrès, une production écrite est attendue des élèves.  En rupture avec la coutume de la classe,
les  élèves  MeJ  doivent  quitter  peu  à  peu leur  posture  de  spectateurs  des  mathématiques,  pour
prendre,  à  l’instar  de  ce  qui  se  passe  dans  les  laboratoires  de  recherche,  celle  d’auteurs  de
mathématiques. L’ambition véritable de chaque projet consiste en la mise en œuvre, effective et
aboutie, d’une démarche scientifique.

Projet MatLan
Learning math and languages through reseach and cooperation

L'apprentissage des mathématiques et des langues par la recherche et la coopération

La  grande  nouveauté  de  cette  année  est  que  l'atelier  MATh.en.JEANS  fait  partie  d'un  projet
ERASMUS + avec le colégiul National Emil Racovita de Cluj. Ce projet MatLan a pour objectifs : 
-  Fournir  des  occasions  aux lycéens  pour  développer  leurs  compétences  mathématiques  par  la
recherche mathématique et la collaboration avec des étudiants d'un pays de l'Union européenne.
- Améliorer l'apprentissage des langues.
-  Créer  des  méthodes  pour  évaluer  les  compétences  que  les  élèves  développent  lors  de  leurs
recherches mathématiques (compétences propres à la recherche et compétences mathématiques).
- Inclure l'atelier de recherche MATh.en.JEANS (MeJ) dans l'offre scolaire de l'école.
- Fournir des occasions pour les enseignants, de langue et de maths, de partager des expériences et
des pratiques d'apprentissages. Travailler ensemble avec des collègues européens pour améliorer les
pratiques d'enseignement.
Site du projet MatLan : http://matlanproject.weebly.com/
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
Européenne. 
Ce document reflète uniquement la vision de son auteur et 
ni la Commission ni l’Agence  Nationale ne peuvent être 
tenues responsables de quelque utilisation que ce soit de 
l’information présentée ici.

http://matlanproject.weebly.com/
http://matlanproject.weebly.com/


Les élèves

Les 40 élèves volontaires (9 filles et 31 garçons) du Lycée
d'Altitude se répartissent ainsi :

• 9 élèves de seconde. Un des élèves a abandonné
aux vacances de la Toussaint mais un autre a pris
sa place. 

• 21 élèves de première S dont 14 qui avaient déjà
suivi l'atelier en seconde,

• 9 élèves de terminale S dont 9 qui avaient déjà
participé à l'atelier en première,

• 1 élève de terminale STI2D.

Année Secondes Premières Terminales

2013-2014 22 12 2

2014-2015 9
14 7 nouveaux 9 1 nouveau

21 10
68 % des élèves de l'année dernière ont poursuivi l'atelier cette année.

L'atelier a été jumelé avec 72 élèves du Colegiul National Emil Racovita de Cluj (Roumanie) dans 
le cadre du projet MatLan et aussi avec 10 élèves du Lycée Jean Giono de Turin (Italie).

Les sujets

12 sujets de recherche ont été abordés.
Sujets Élèves Jumelé avec

Les tas de sable 4 élèves de T°S

La roue de vélo 4 élèves de 1°S Cluj et Turin

Le paradoxe de Braess (2 groupes) 2 élèves de 2nde et 2 élèves de 1°S Cluj

Les cames 1 élève de 1°S et 1 élève de T°STI2D

Les fougères (2 groupes) 2 élèves de 2nde et 2 de T°S Cluj

Le traileur 3 élèves de T°S Turin

Modélisation de croissance des végétaux 4 élèves de T°S Cluj

Le mancala (2 groupes) 4 élèves de T°S et 2 élèves de 2nde Cluj et Turin

L'athlétisme 2 élèves de 1°S Cluj

Les lichens 2 élèves de 1°S Cluj

Comptage des sangliers 3 élèves de 2nde Cluj

Transformation d'images 2 élèves de 1°S Cluj
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Les équipes pédagogiques et organisation

Les élèves de Briançon étaient essentiellement encadrés lors des séances par Mickaël LISSONDE 
(enseignant de maths/physique) et Hubert PROAL (enseignant de maths). 
À l'occasion, les enseignants suivants sont intervenus : Pierre GRANOUILLET (enseignant de 
mécanique), Noëlle TROVATO (enseignante d'anglais), Stéphan COLAS (enseignant d'anglais), 
Guillaume FAUX (enseignant de maths) et Jérôme COIFFIER (enseignant de maths).

C'est la quatrième année que l'atelier est inclus dans l'accompagnement personnalisé (AP) des 
élèves. M. LISSONDE avait une heure dans son service et M. PROAL avait deux fois 30 minutes 
dans son service.

Public Séances Encadrement

Secondes Jeudi de 13h à 14h en salle D.202 M. LISSONDE et M. PROAL

1°S et T°STI2D Lundi de 17h à 18h en salle D.202 M. PROAL

T°S Jeudi de 17h à 18h en salle D.202 M. LISSONDE et M. PROAL
Cette année, un appel était fait à chaque séance :
en moyenne les élèves ont effectué 25 heures de présence dans l'établissement (séances de travail
/ séminaires / semaine des maths / vidéo-conférences / préparation) et 43 heures en extérieur 
(séminaires / forums et salon / congrès / visites de laboratoires / concours / …)

Diagramme en boîte du nombre d'heures effectuées par les élèves de MeJ dans le lycée

Diagramme en boîte du nombre d'heures effectuées par les élèves de MeJ à l'extérieur du lycée

La répartition des heures d'encadrement dans l'établissement par les enseignants est :
M. PROAL 107 heures, M. LISSONDE 50 heures, M. GRANOUILLET 12 heures,
M. COLAS 4 heures, M. COIFFIER 3 heures et Mme TROVATO 1 heure.
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Liste des enseignants qui ont accompagné des élèves aux manifestations extérieures :
Enseignant Déplacement NB de jour

(hors
temps
scolaire)

LISSONDE

Réunion transnationale M2 à Paris 4 (2)

Congrès MeJ-Avignon 3 (1)

Concours C-Génial 2 (1)

Forum des maths à Aix-en-Provence 3

PROAL

Visites de laboratoires à Grenoble 1

Réunions transnationales M1 et M2 8 (6)

Congrès MeJ-Avignon 3 (1)

Forum PASS au domaine d'Arbois 1

Séminaire à Turin 1 (0,5)

Journée Filles & Maths 1 (0,5)

Échange avec Cluj-Napoca 8 (3)

Qualification Faites de la science à Marseille 1

FAUX
Forum des maths à Marseille 2

Finale concours Faite de la science à Montpellier 3 (1)

TROVATO
Réunion transnationale M1 à Cluj 4 (4)

Stage Wolfram à Oxford 6 (6)

COLAS Échange avec Cluj-Napoca 8 (3)
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Total : 59 jours (et nuits)
dont 29 jours hors temps
scolaire

Petit déjeuner à l'auberge lors du
congrès d'Avignon

Attente à l'aéroport de Milan



Les séminaires

Il y a eu 4 vidéo-conférences en anglais avec les élèves de Cluj, les mercredis de 13h à 14h (heure
française) : 

Vidéo du 19/11/2014. 3 sujets ont été abordés : la fougère, modélisation de croissance et la roue de
vélo.
Vidéo du 10/12/2014. 2 sujets ont été abordés : le paradoxe de Braess et le mancala.
Vidéo du 11/02/2015. 2 sujets ont été abordés : transformation d'images et la roue de vélo.
Vidéo du 11/03/2015.  2  sujets  étaient  prévus  mais  seul  le  groupe travaillant  sur  l'athlétisme  a
échangé.

Durant les vidéos conférences, les élèves ont échangé en anglais. Le fait que ce soit leur sujet et 
leurs travaux a permis de surmonter l'obstacle linguistique pour les jeunes Français.

Et il y a eu aussi 4 rencontres de jeunes pour échanger sur leur sujet :

Mercredi  12  novembre,  rencontre  à
Turin avec les élèves travaillant sur le
mancala  et  la  roue de  vélo  (pour  en
voir et savoir plus).

Mercredi 28 janvier, échanges à Cluj
avec  les  élèves  travaillant  sur  la
fougère,  le  mancala,  la  modélisation

de croissance des végétaux et le paradoxe de Braess (pour en voir et savoir plus).

Mardi  17 février,  les  élèves  de  l’atelier  MATh.en.JEANS du lycée
Jean Giono de Turin nous ont rendus visite pour échanger les idées
de recherche. Les jeunes travaillant sur le comptage des sangliers ont
pu ainsi clarifier leurs recherches. Les groupes sur le traileur se sont
réconfortés de trouver les mêmes formules. La roue de vélo poursuit
son chemin, pourquoi ne pas envisager

une rotation sur deux dents comme le proposent les élèves de Turin
et enfin le sujet sur le mancala se heurte à la programmation de leur
stratégie. C’est ça  MATh.en.JEANS : confronter les idées, échanger
les résultats (pour en voir et savoir plus).

Mardi 12 mai, le groupe de Turin travaillant sur la roue de vélo a fait
le déplacement à Briançon pour préparer le concours André Parent.

Bilan MATh.en.JEANS 2014/2015 Lycée d'Altitude, Briançon 6/16

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article852
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article833
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article749
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article749
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article859
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article836
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article784
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article764


Congrès d'Avignon

L’Université d’Avignon organisé le congrès des ateliers MATh.en.JEANS pour le secteur du sud-est.
Plus de 600 jeunes chercheurs de l’école élémentaire à la fac étaient présents pour présenter leurs
travaux. La délégation roumaine, arrivée le mercredi soir à Briançon, a accompagné les élèves de
l’atelier  MATh.en.JEANS à  ce  congrès  et  dès  le  jeudi  après-midi  les  sujets  sur  l’athlétisme,  la
modélisation de croissance des végétaux et la roue de vélo faisaient leur présentation.

 
Le  lendemain,  ce  fut  aux  groupes  franco-roumains  de  faire  leurs  exposés  en  amphi  sur  « la
fougère » et « le mancala ». 
Le  congrès  est  aussi  un  lieu  d’échanges  entre  jeunes,  entre  enseignants  et  chercheurs.  Cela
représente une expérience importante pour les jeunes que de présenter à l’oral et aussi de pouvoir
discuter avec des chercheurs. Le dernier jour du congrès, les sujets sur le paradoxe de Braess et sur
la transformation d’images ont pu, comme leurs collègues, présenter leurs résultats de recherche
(pour en voir et savoir plus). 
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Diverses photos des présentations des élèves au congrès MATh.en.JEANS d'Avignon

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article863


Collaboration avec les chercheurs

Les élèves ont pu rencontrer Julyan Arbel (chercheur au Collegio Carlo Alberto de Turin) et Adela
Lupescu (chercheuse à l'Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca) lors des séminaires.
Il  y a eu des échanges par mail  avec Yves Papegay (INRIA, Sophia Antipolis) et  ils ont pu le
rencontrer lors du congrès et il les a invités à l'école « informathiques » au siège social de Wolfram
à Oxford.
Il y a eu des échanges par mail avec Camille Petit (Université de Fribourg) et  François DUCROT
(Université d'Angers).

Articles de recherche

Les articles sur le mancala, le paradoxe de Braess, les tas de sable, la roue de vélo, la fougère et la 
modélisation de croissance des végétaux sont en phase finale de rédaction pour une publication sur 
le site de l'association MATh.en.JEANS. La rédaction commune est plus longue que prévue, l'année 
prochaine le travail sur la plate-forme coopérative devrait faciliter la rédaction.
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Discussion du groupe franco-roumain
sur la fougère avec Yves PAPEGAY

Échanges entre le chercheur et Margot
sur  les  programme de  modélisation  de
croissance des végétaux

Vidéo-conférence avec Yves PAPEGAY Adela Lupescu (chercheuse à
l'Université Bades-Bolyai suit le

séminaire de travail à Cluj

https://www.facebook.com/pages/Universitatea-Babes-Bolyai-Cluj-Napoca/352127424598?ref=br_rs


Actions de valorisation et de diffusion

Reportage de Télé-école sur l'atelier MATh.en.JEANS.
L’équipe de Télé-école est intervenue au Lycée d’Altitude pour faire
un reportage sur les travaux et les méthodes de recherche des élèves
(pour en voir et savoir plus).

Exposition « un mur de mathématiques ».
Lors de fête de la science, les panneaux des travaux des élèves ont
permis de couvrir un mur de mathématiques (pour en voir et savoir
plus).

Présentation à la journée « filles & maths : une équation
lumineuse » 
L'atelier de Briançon a été invité à une journée d'information sur les
filières scientifiques pour les filles. Ce fut l’occasion pour Claire et
Adèle de présenter leurs travaux de recherche sur les diagrammes de
Voronoï - premier prix au concours André Parent 2014 (pour en voir
et en savoir plus).

Présentations au forum des maths d'Aix-en-Provence
Durant deux jours et à raison de 750 personnes par demi-journée, des
élèves  de  l'atelier  de  Briançon  ont  expliqué  sans  relâche  leurs
recherches  sur  leurs  stands.  Présenter  des  mathématiques  à  des
groupes d’âge différents (du primaire  aux universitaires)  n’est  pas
facile  mais  nos  jeunes  Briançonnais,  avec  leur  dynamisme  et  les
différentes maquettes qu’ils avaient construites au lycée, ont réussi
brillamment ce type d’exercice (pour en voir et savoir plus).

Bibliothèque numérique.
La réunion transnationale et l'échange à Cluj ont donné l'idée d'une
manière  originale  de  présenter  les  travaux  des  élèves :  une
bibliothèque numérique (pour en voir et savoir plus).

Exposition « les maths hors des
murs ».
Pour  marquer  la  quatrième  semaine
des  maths,  l’atelier  MATh.en.JEANS
du Lycée d’Altitude a décidé de sortir
les maths hors des murs. Une manière

attractive de montrer cette discipline. L’enceinte du Lycée d’Altitude,
au pied de la fortification Vauban, est assez longue, l’exposition des
69 panneaux représentant 29 sujets de recherche en recouvre une bonne partie, peut-être arriverons-
nous à encercler complètement le lycée dans quelques années (pour en voir et savoir plus).
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article853
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article741
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Présentations au forum des maths de Marseille
Les travaux des élèves de l’atelier sur les tas de sable et sur la roue
de vélo ont intéressé la Commission française pour l’enseignement
des  mathématiques  et  l’association  MATHS  POUR  TOUS  (prix
d’Alembert 2014) qui organisent cette manifestation en clôture de la
semaine des maths. Cette initiative qui répond à un appel de Michel
Artigue  et  Cedric  Villani  et  qui  est  soutenue  par  le  Ministère  de

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche avait pour but de montrer
que les mathématiques sont une science vivante,  que l’on retrouve au carrefour de nombreuses
disciplines avec lesquelles elle est en constante interaction (pour en voir et savoir plus).

Présentations aux collégiens
Pour la troisième année consécutive, les élèves de l'atelier présentent
leurs résultats à des jeunes de troisième. Comment expliquer à des
collégiens le paradoxe de Braess ? Il suffit de quelques feuilles où
sont  dessinées  les  routes  et  d’une  quarantaine  de  petites  voitures.
Avec ça un problème laborieux devient plus abordable.  Pour faire
comprendre le problème des L-systèmes : quelques pailles et du fil
de fer.  Ces présentations sont une manière ludique de montrer les
maths, cela ne veut pas dire que tout est simple pour autant, il y a
quand même des heures de travail de recherche de la part des élèves.
Un  autre  point  fort  de  ces  échanges  c’est  de  permettre  d’informer  les  collégiens  sur  les
enseignements du lycée en particulier l’accompagnement personnalisé (pour en voir et savoir plus).

Présentations « Faites de la science » à Marseille
Une fois le stand monté et après quelques petits réglages de dernières
minutes, les élèves se lancent dans la présentation dynamique de leur
sujet devant la vice-doyenne de l'Université. Ensuite les présentations
se sont enchaînées, Claire, Margot, Adèle et Felix ont pris confiance
en eux. Le prix Hassan BITAR, en hommage à un chercheur qui a
fait un travail  exceptionnel sur la vulgarisation des sciences, a été
décerné aux élèves de l'atelier  MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude

(pour en voir et savoir plus).

Présentations « C-Génial » à la Cité des Sciences et de l'Industrie à La Villette
L'action de l'atelier n'est pas de préparer aux concours mais de temps
en temps,  quand un sujet  de recherche correspond à un thème de
concours, on peut envisager de présenter un sujet. C'est ainsi que le
sujet sur les tas de sable a candidaté au concours « C-Génial ». Une
première  phase de ce concours  est  de fournir  un dossier  avec les
résultats  de  recherche.  Sur  131  propositions,  seulement  20  sont
sélectionnées pour participer à la finale à Paris. Lors de la finale le

sujet sur les tas de sable de Briançon a
obtenu le deuxième prix (pour en voir et savoir plus). Ce projet a été
récompensé lors de la cérémonie académique de remise de prix 2015
par Monsieur le Recteur.

Stage Hippocampe Maths à l'Université de Luminy.
Durant les trois jours de stages à l'Université de Luminy, les jeunes
hauts alpins ont été encadré par l’équipe de l’IREM ainsi que Lionel
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NGUYEN VAN THÉ (LATP) et Enea PARINI (LATP). Un stage qui a enthousiasmé les élèves et
qui leur a permis de découvrir le monde universitaire. Le poster sur les nombres chromatiques a
obtenu le prix du meilleur poster 2014-2015 (pour en voir et savoir plus).

Présentations au forum PASS au technopôle d'Arbois
La  cinquième  édition  du  forum  PASS  s’est  déroulée  pour  la
deuxième  année  consécutive  au  technopôle  de  l’environnement
Arbois.  52  équipes  dont  l’atelier  MATh.en.JEANS du  Lycée
d’Altitude  ont  présenté  leurs  sujets  durant  toute  la  matinée  à  des
inspecteurs,  chercheurs,  chefs  d’entreprises  et  personnels  de
direction (pour en voir et savoir plus). 

Présentations au salon de la culture et des jeux mathématiques et
au concours André Parent à Paris
Daphné et Éloïse du Lycée Jean Giono de Turin, qui est jumelé avec
Briançon,  ont  également  participé  à  cette  expérience.  Lors  des
présentations, il  a fallu s’adapter à un public varié, constitué aussi
bien  de  chercheurs  en  mathématiques  que  de  jeunes  d’écoles
primaires, pour être compris par tous et  ouvrir  les plus jeunes, de
façon ludique, à un mode de pensée de mathématicien. L’ambiance
conviviale  du  salon  ainsi  que  la  collaboration  entre  les  deux  lycées  ont  été  une  formidable
expérience pour les participants à cette aventure mathématique. Et bien que n’ayant pas remporté le
prix André Parent les quatre élèves en ressortent avec une expérience formatrice de la présentation
devant un jury ainsi que de nouvelles idées et motivations pour faire progresser leur sujet grâce aux
échanges avec les chercheurs lors du salon (pour en voir et savoir plus). 

Présentations « Faites de la science » à Montpellier
22 universités de toute la France ont sélectionné soit un collège, soit
un lycée pour les représenter. Chaque sujet va être évalué quatre fois
par  des  jurys  composés  de  cinq  scientifiques.  L’idée  des
organisateurs  est  de  laisser  s’exprimer  notre  motivation  pour  les
sciences à travers la réalisation d’un projet scientifique. Il faut faire
partager  notre  enthousiasme  pour  notre  projet.  Nos  stands  seront

donc aussi visités par des étudiants, des personnels techniques et administratifs, des enseignants
chercheurs, des chercheurs ou du public, intéressés par vos réalisations et il était important de leur
faire le meilleur accueil. Il semblerait que nous ayons répondu à tous ces critères puis que nous
avons décroché le PRIX DES LYCEENS, décerné par les lycéens présents à la finale ainsi que le
PREMIER PRIX dans la catégorie informatique et robotique (pour en voir et savoir plus).

Participation au stage d'été Wolfram Language Summer School
à Oxford
C'est la première fois que l'entreprise Wolfram Research Europe Ltd,
dont le siège social est à Oxford, propose ce stage et ce sont cinq
élèves  de  l'atelier  MATh.en.JEANS du  Lycée  d'Altitude  qui  vont
inaugurer  ce  partenariat.  La  participation  à  cette  école  d'été
« informathiques » a été possible grâce à l'aide du chercheur Yves
PAPEGAY de l'INRIA de Sophia Antipolis qui encadre l'atelier du
lycée (pour en voir et savoir plus).
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article805
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article973
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article938
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article939
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article972


Budget

(1) la subvention de la mairie 2014 était de 1000 €, mais une partie de cette subvention a été utilisée
durant l'année scolaire 2013/2014.
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Dépenses Recette
Nature MatLan Atelier Origine MatLan Atelier

219,49 249,46
ERASMUS – Mise en œuvre 2660,14

3347,11
Panneaux 201,31 979,45
Chemises 118,8 ERASMUS – Voyage 3646

ERASMUS – Soutient individuel 2045,21
Séminaires

Déplacements 71,2
Visites 82 Subventions

CVLA-Région 2014 3000
Réunion transnationale M1 Fête de la science 2014 300

Déplacements 2990,49 35,15 Rectorat – PASS 800
Hébergements et repas 356,62 Université Aix-Marseille 492

96
Forums

Déplacements Aix 25,6 CIJM 351
Déplacements Marseille 146 Mairie 2014 347,76 (1)
Hébergement Marseille 319,5 MDL – réserve parlementaire 3000
Déplacement PASS à Aix 95,61

Participations
Congrès MeJ-Avignon Lycée 113,7

Déplacements 1800 835 Familles 560
Hébergements et repas 865,93
Inscriptions 640

800
Repas 469,7

Faites de la science
Déplacement Marseille 68,2
Déplacement Montpellier 127,63
Repas 43,5

C-Génial
Déplacement 56,4
Repas 48

Échange avec Cluj
Déplacements 3646
Hébergements et repas 1103,65
Visites 941,56

Salon de la culture maths
Déplacements 726,8
Hébergements 975
Repas 384,5

Stage d'été – Oxford
Déplacements 1545,16
Hébergements 1391,21

Sous total 11698,46 9860,46 Sous total 11698,46 9860,46
TOTAL GENERAL 21558,92 TOTAL GENERAL 21558,92

Matériel pour le fonctionnement 
de l'atelier ERASMUS – Réunion 

transnationale

Société Mathématiques de 
France

Prix qualification Faites de la 
science 2015



Évaluations quantitatives

Comme chaque année, je fournis une quantification des différentes actions conduites par l'atelier
MATh.en.JEANS. Cette année ces valeurs vont être complétées un suivi des élèves après le bac.
Pour chaque élève de terminale qui participe à l'atelier, nous fournissons une fiche -3+3 qui retrace
tout son parcours dans l’atelier (sujets, présentations, prix) et ce qu'apporte l'atelier dans la suite de
ses études.
La  grande  nouveauté  du  projet  qui  sera  mise  en  œuvre  l'année  prochaine  sera  l'évaluation  de
certaines compétences. Ceci n'est surtout pas dans le but de classer les élèves mais de les faire
évoluer, chacun à son rythme et selon leurs qualités. Cette évaluation sera présentée à la rentrée. De
temps en temps, les enseignants, les chercheurs et les élèves feront le point sur les compétences
mises en œuvre lors des recherches collaboratives de l’atelier. Le but est de mettre en avant les
caractéristiques positives de chacun des jeunes.
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Visite du laboratoire de glaciologie de
Grenoble

Niveaux

1 Travail de recherche au lycée 40 2° - 1°S – T°S/STI2D

5 32 2° - 1°S - T°S 57
8 3 séminaires avec Turin 22 2° - 1°S - T°S 26

9 12 2° - 1°S - T°S 20

10 14 2° - 1°S - T°S 600
11 3 1°S - T°S 20

12 12 2° - 1°S - T°S 72

23 Visites de laboratoires, de villes, de musées 74 2° - 1°S - T°S

24 Reportage Télé-école 11 1°S

25 Filles & maths à Grenoble 19 1°S - T°S 100

27 Forum des maths à Aix et Marseille 8 1°S - T°S 3000
28 Salon de la culture et des jeux maths à Paris 2 1°S 1000
29 Présentations aux collégiens 12 2° - 1°S 30

31 Faites de la science à Marseille et Montpellier 8 1°S 500
32 C-Génial à Paris 3 T°S 300

33 Forum PASS au technopole d'Arbois 8 2° - 1°S - T°S 500
34 Concours André Parent 2 1°S 30
35 Stage Wolfram à Oxford 5 T°S 7
36 14 1°S 30

37 50

38

TOTAL  301 6342

Événements MATh.en.JEANS 2014-2015

Nombre 
d'élèves du 

lycée 
concernés

Effectifs du 
public extérieur

4 vidéo-conférences avec Cluj

Séminaire avec Cluj

Congrès MeJ-Avigon
Réunion transnationale M1 à Cluj
Échange avec Cluj

Stage Hippocampe Maths à Luminy
Exposition  « mur de maths » à la MJC

Exposition  « les maths hors des murs »

Institut Français de Cluj



Suivi de la promotion 2013
• Anthony G., 3 années de MeJ

« MeJ m'a été utile notamment dans le travail de recherche en "équipe". Mais surtout pour les présentation orale qui se
multiplient ( anglais, français, projets, soutenance de stages...) »

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Université de Technologie de
Compiègne

ECAM de Lyon (première année) ECAM de Lyon (deuxième année)

• Lucien C., 3 années de MeJ
MeJ m’a bien été utile, d’ailleurs le voulais vous remercier de m’avoir forcé à programmer en python parce que c’est le
langage qu’on est obligé d’apprendre en prépa ! Avoir une longueur d’avance sur les autres, ça fait toujours plaisir ,
surtout ici ! 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

MPSI au Lycée Louis Legrand à Paris MPSI au Lycée Louis Legrand à Paris

• Mohamed-Ali S., 2 années de MeJ
MEJ m’a aide dans les présentations à l'oral et à diriger mes recherches pour mes projets en maths.

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Fac de médecine à Paris Première année de licence de maths à
Paris

Deuxième année de licence de maths à
Paris

• Leo P., 2 années de MeJ
MeJ ça a été une super expérience pour moi, parce que grâce a elle j'ai pu présenter quelque chose devant un amphi
rempli a Lille, et ça m'a aidé un peu en prépa pour prendre Python en main. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Prépa PTSI à Marseille Première année de licence PMM à
Grenoble

Suivi de la promotion 2014
• Margaux L.,  3 années  de MeJ,  16 présentations dont  2  à  l'étranger,  premier  prix André

Parent 2012, premier prix ex-æquo à C-Génial 2013, participation au concours EUCYS, une
publication dans Quadrature.

« Je voulais vous remercier ... d'avoir cru en moi. Certainement que sans vous je n'en serai pas là car ces années au 
lycée n'ont pas été les plus faciles pour moi. Merci de m'avoir permis de faire partie de l'expérience MeJ, qui a 
complètement bouleversé ma vision de la science et plus particulièrement des maths.... Merci vraiment pour tout ce que 
vous avez fait, le simple fait que vous ayez cru en mes capacités a été énorme pour moi et m'a beaucoup aidée ».
« Je présente les ensembles gonflés demain et également mon nouveau projet se basant sur eux.. 
Je pense avoir trouvé une application biologique. Je vous en avais vaguement parlé la dernière fois »

2014-2015 2015-2016

Première année  du diplôme de technicien supérieur de la
mer option Génie de l'Environnement Marin à Cherbourg

Deuxième année du diplôme de technicien supérieur de la
mer option Génie de l'Environnement Marin à Cherbourg

• Fabian R., 3 années de MeJ, 17 présentations dont 2 à l'étranger, premier prix André Parent
2012,  premier  prix  ex-æquo  à  C-Génial  2013,  participation  au  concours  EUCYS,  une
publication dans Quadrature.

« MeJ m’a  aidé  cette  année,  pas  forcement  en  maths mais  plutôt  sur  la  méthode.  Par exemple,  lorsque j’ai  un
problème j’essaye par tous les moyens de trouver une solution un peu comme avec les problèmes rencontrés avec les
ensembles gonflés. Je suis donc plus persistant que avant ! 
Après pour les kholles de maths, les premières étaient plus faciles car j’avais déjà présenté des maths à l’oral»

2014-2015 2015-2016

Première année de prépa intégré (maths et informatiques)
à Polytech Lyon

Deuxième année de prépa intégré (maths et informatiques)
à Polytech Lyon
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Suivi de la promotion 2015
• David A., 3 années de MeJ, 15 présentations dont deux à l'étranger, second prix au concours

Faites de la science 2013, deuxième prix à C-Génial 2015.
2015-2016

Prépa MPSI au Lycée Louis Legrand à Paris

• Martin F., 3 années de MeJ, 11 présentations dont une à l'étranger, second prix au concours
Faites de la science 2013.

2015-2016

IUT mesure physique à Grenoble

• Gaspard  C.,  3  années  de  MeJ,  12  présentations  dont  deux  à  l'étranger,  second  prix  au
concours Faites de la science 2013, deuxième prix à C-Génial 2015.

2015-2016

Prépa ECS au lycée Saint Louis à Paris

• Jérémy G., 2 années de MeJ, 3 présentations dont une à l'étranger.
2015-2016

Faculté de médecine à Marseille

• Volodia K., 2 années de MeJ, 6 présentations dont deux à l'étranger, deuxième prix à C-
Génial 2015.

2015-2016

Prépa MPSI au lycée Pierre de Fermat de Toulouse 

• Martin L., 3 années de MeJ, 18 présentations dont trois à l'étranger.
2015-2016

CUPGE à l'université de Saint Charles - Marseille

• Tanguy R., 3 années de MeJ, 15 présentations dont trois à l'étranger.
2015-2016

Prépa BCPST au lycée Champollion de Grenoble

• David P., 10 présentations dont une à l'étranger, second prix au concours Faites de la science
2013.

2015-2016

Cap de pâtissier

• Victor N., 2 années de MeJ, 3 présentations dont une à l'étranger.
2015-2016

Prépa lettres et sciences sociales au lycée du Parc à Lyon

• Thomas G., 1 année de MeJ.
2015-2016

Bachelor Conception 3D à Aix-en-Provence
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Dossier de presse

3 reportages vidéos, 14 articles de presse et 10 articles sur site internet.

• Reportage sur FRANCE 3 lors de l’Université d’été 
• Article du Monde du 8 octobre 2014 
• Article du Dauphiné du 10 octobre 2014 (3.35 Mo) 
• Alpes&Midi du 23 octobre 2014 
• Article du Dauphiné du 3 novembre 2014 
• Article sur le site Culture et Scientifique, technique et industrielle de l’Académie d’Aix-

Marseille 
• Article du n°161 de Tangente 
• Article du Dauphiné du 7 décembre 2014 
• Article du Dauphiné du 11 décembre 2014 
• Article dans Tangente éducation n°30 
• Article du Dauphiné du 26 janvier 2015 
• Article de la Faclia du 30 janvier 2015 version papier version numérique 
• Article sur le site de l’Institut Français de Roumanie 
• Article du Dauphiné du 4 février 2015 
• Très gros article du Dauphiné du 18 février 2015 
• Site de l’Académie d’Aix-Marseille sur la semaine des maths 
• Site de l’IREM de Marseille sur la bibliothèque numérique 
• Blog de Quadrature sur la bibliothèque numérique 
• Article du Dauphiné du 14 mars 2015 PI-DAY 
• Blog de Quadrature sur l’exposition des maths hors des murs 
• Article du Dauphiné du 16 mars 2015 sur l’exposition "les maths hors des murs" 
• Article du Dauphiné du 26 mars 2015 sur le forum des mathématiques vivantes de 

Marseille 
• Article du Dauphiné du 4 avril 2015 sur le congrès MATh.en.JEANS d’Avignon 
• Article de la Faclia du 7 avril 2015 sur le congrès MATh.en.JEANS d’Avignon 
• Article du Dauphiné du 28 avril 2015 sur le concours Faites de la science et C-Génial 
• Article de la lettre AMU de mai 2015 sur les qualifications Faites de la science à 

Marseille 
• Site d’Aix-Marseille Université sur les concours Faites de la science 
• Article du Dauphiné du 16 mai 2015 sur le concours André Parent 
• Article du Dauphiné du 28 mai 2015 sur le concours C-Génial 
• Site de l’université d’Aix-Marseille sur la finale du concours Faites de la science à 

Montpellier 
• Article du Dauphiné du 10 juin 2015 sur le concours Faites de la science 
• Blog de Quadrature les actions de l’atelier 
• Article sur le site du Rectorat sur les concours C-Génial et Faites de la science 
• Vidéo de l’université d’Aix-Marseille sur le concours Faites de la science à Marseille 
• Article du Parisien du 22 juin 2015 
• Vidéo de Télé-école sur l’atelier de Briançon 
• Article du Dauphiné du 12 juillet 2015 sur le stage à Oxford 
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_12-07-2015.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2I17Aicxbro
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Parisien_22-06-2015.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BT9ghV_tcMw
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid90154/le-lycee-altitude-briancon-recompense-lors-des-concours-nationaux-genial-faites-science.html
http://quadrature-revue.blogspot.fr/2015/06/lycee-daltitude.html
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine-10-06-20125.jpg
http://sciences.univ-amu.fr/lacademie-daix-marseille-recompensee-lors-finale-nationale-du-concours-faites-science
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine-28-05-2015.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_16-05-15.jpg
http://cps.univ-amu.fr/articles/resultats-du-concours-faites-science
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/lettre_amu_ndeg31_web.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine-28-04-2015.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/articol_Faclia_Congres_Avignon_7-04-2015.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine-04-04-2015.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_26-03-2015.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine-16-03-2015.jpg
http://quadrature-revue.blogspot.fr/2015/03/il-faut-venir-briancon.html
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_PI_DAY_14-03-2015.jpg
http://quadrature-revue.blogspot.fr/
http://www.irem.univ-mrs.fr/Bibliotheque-numerique-de-l.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid86492/4eme-edition-de-la-semaine-des-mathematiques.html
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine-18-02-2015.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_04-02-2015.jpg
http://www.institutfrancais.ro/cluj-napoca/cluj-2015/maths-langues-et-amitie-2/
http://ziarulfaclia.ro/un-alt-mod-de-a-invata-matematica/
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Faclia-vp-30-01-15.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_26-01-2015.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Tangente-education_no30.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_11-12-2014.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_07-12-14.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Tangente_no161.jpg
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10320276/fr/projet-erasmus-matlan
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10320276/fr/projet-erasmus-matlan
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_03-11-2014.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Alpes_midi-23_oct_2014.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_10-10-2014.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Le_Monde_du_8_octobre_2014.jpg
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/08/25/maths-en-jeans-en-congres-bramans-en-savoie-cherche-rendre-les-mathematiquessympathiques-537694.html

