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Fonctionnement de l'atelier dans l'établissement
C'est  la quatorzième année d'existence de l'atelier  MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude.  Chaque 
année est riche en actions, mais cette année il a fallu faire des choix car le seul animateur de l'atelier 
ne peut pas tout gérer.

Le grand changement de cette année dans le déroulement de l'atelier est que ce dernier a été intégré 
dans les heures d'accompagnement personnalisé en seconde et  en première. Enfin il  n'a pas été 
nécessaire de jongler avec les emplois du temps des élèves et de l'animateur, enfin les heures de 
MeJ ont été inscrites dans le service de l'enseignant et donc payées (pour les secondes et première).
Malheureusement ce grand avantage a un « prix » : un très grand nombre d'élèves et de groupes 
avec des motivations variables, certains avaient fait ce choix par défaut et n'ont pas joué le jeu.

Cette contrepartie a comme conséquence que si l'expérience d'intégrer MeJ dans l'AP devait être 
reconduite, elle le serait avec des effectifs très faible, mais comment choisir ?

Les séances des élèves de seconde avaient lieu le mardi de 16h à 17h. Les 17 élèves se sont répartis 
sur quatre sujets :

• Les ensembles gonflés (4 élèves)
• Les polyèdres (4 élèves)
• Modélisation des feux de forêt (4 élèves) – sujet jumelé avec le lycée A. Briand de Gap
• Sudoku littéraire (5 élèves)

Les séances des élèves de première avaient lieu le lundi de 16h à 17h. Les 12 élèves se sont répartis 
sur quatre sujets :

• Les ensembles gonflés (2 élèves)
• La route des fourmis (3 élèves)
• Modélisation des feux de forêt (2 élèves) – sujet jumelé avec le lycée A. Briand de Gap
• Le rubick's cube (3 élèves)
• La plus courte des plus longues distances (2 élèves)

Enfin les séances des élèves de terminale avaient lieu le lundi de 13h à 14 et les 6 élèves ont  
travaillé sur deux sujets de recherche :

• La géométrie de la grenouille (3 élèves) – sujet jumelé avec Varsovie
• L'algorithme d'analyse grammaticale (3 élèves) – sujet jumelé avec les établissements de 

Gap

Au total cela représente 35 élèves (20 garçons et 15 filles) répartis sur 11 groupes. Au vu de ces 
effectifs il était impossible de participer à toutes les actions de MeJ. Le choix a été le suivant les 
Secondes ont fait un stage Hippocampe à Marseille, les Première le congrès national MeJ à Lille et  
les Terminales le congrès international MeJ à Copenhague.

Vous  retrouverez  toutes  ces  actions  à  l'adresse  :  http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article232
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Séminaires et rencontres avec les chercheurs
Cette  année,  deux chercheurs  ont fait  des déplacements pour s'entretenir  avec les élèves.  Mme 
Fleury a suivi essentiellement le groupe sur l'algorithme d'analyse grammaticale qui était jumelé 
avec les établissements de Gap et M. Petit les autres groupes qu'il a aussi accompagnés au congrès 
international de Copenhague.

Lors du dernier séminaire de l'année,  M. Maltret  (Institut  de 
mathématiques  de  Luminy)  a  fait  une  conférence  sur  les 
mathématiques babyloniennes

Rédactions des travaux
Les neufs sujets n'ont pas donné lieu à autant de publications. 
Les textes des élèves sont sur le site du lycée (http://www.lyc-
altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article91). Certains travaux ont conduit à la réalisation de 
panneaux ou de maquettes. 
Les recherches sur les ensembles gonflés vont peut-être conduire à une publication dans la revue 
Quadrature.
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Les autres panneaux de cette année n'ont pas pu être 
imprimés, à cause de la baisse des subventions.
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Les actions
La principale « action » d'un atelier MATh.en.JEANS est le travail de recherche de la part des élèves 
volontaires qui dure toute l'année.  Les autres actions sont l'aboutissement et  la valorisation des 
travaux des jeunes tout aussi importante.

Atelier MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude 2011-2012 4/16

Extrait d'un cahier de recherche 
sur les ensembles gonflés

Extrait d'une construction 
sur Geogebra Extrait d'un programme en Scilab

Maquettes de polyèdres

Valoriser les travaux des jeunes, les mettre au centre du 
projet, les écouter et les mettre en confiance



Congrès national MeJ à Lille
Comme chaque  année,  les  ateliers  MATh.en.JEANS de  France  se  réunissent  lors  d'un  congrès. 
L'année dernière cette manifestation avait eu lieu à Gap et cette année c'est l'Université de Lille qui 
nous recevait.
Ce  type  de  rassemblement  permet  aux  jeunes  d’exposer  leurs  travaux  à  l'oral,  de  discuter  et 
d’échanger des idées à leur stand et enfin il leur permet d'assister à des conférences d'universitaires.
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article290
Vidéos des conférences et de certains exposées d'élèves : 
http://lille1tv.univ-lille1.fr/collections/collection.aspx?id=8965565d-e2b4-4026-ae08-889e1a78df07

Lors du congrès de Lille, trois conférences étaient proposées aux 
élèves :
L'automate  cellulaire  du  jeu  de  la  vie  -Jean-Paul  DELAHAYE- 
Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille
Les  mathématiques  en  renfort  de  la  médecine  -Dominique 
BARBOLOSI- Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille
La  caractéristique  d'Euler  :  une  initiation  à  la  recherche 
mathématique -Gijs TUYNMAN- Laboratoire Painlevé, Université 
Lille
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Présentation de mathématiques à 
l'oral en amphi et sur stands

Visites de Lille et de Paris
Conférence d'universitaire
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Congrès international MeJ à Copenhague
Pour la seconde année consécutive, le congrès Math.en.JEANS-International a rassemblé 300 collé-
giens et lycéens venus de 13 pays européens pour présenter les résultats de plusieurs mois de re-
cherche et de travaux mathématiques. L'atelier de Briançon qui a une tradition de travail avec des 
établissements étrangers était bien sûr présent.
Les élèves ont pu soutenir en amphithéâtre, à tour de rôle, près de 70 exposés (dont certains en an-
glais), soumettant ainsi les résultats de leurs recherches à la sagacité parfois critique mais construc-
tive des autres jeunes congressistes, des chercheurs et des professeurs présents.
Ils ont pu également présenter leurs travaux lors d'animations de stands, permettant là aussi d'établir 
un échange, un débat entre les jeunes chercheurs et un public plus restreint.
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article294

Lors du congrès à l'université de Copenhague, quatre conférences ont été proposées aux jeunes :
Le lien entre les sciences fondamentales et la société-François 
Marin- directeur de communication du CEA
Les polyèdres -Jean-Jacques Dupas-Mathématiciens au CEA
Des  problèmes  de  comptage  et  de  couleurs  avec  des  legos 
(conférence  en  anglais)  -Søren  Eilers-  Professeur  de 
mathématiques à l'Université de Copenhague
Statistiques  appliquées sur  un cheval  (conférence en  anglais) 
-Helle  Sørensen-  Professeur 
de  mathématiques  à 
l'Université de Copenhague
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Visite de Copenhague

Améliorer la réflexion, la 
capacité de communication, 
la maîtrise de la langue et 

des TICE

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article294


Hippocampe maths
Le lycée d'Altitude participe aux stages Hippocampe maths à l'université de Luminy depuis leur 
création en 2005. Traditionnellement c'est  une classe de terminale,  mais cette année ce sont les 
élèves de seconde de l'AP-MeJ qui ont participé.
Ce changement fut très bénéfique aux élèves et il y a de grandes chances que ces jeunes poursuivent 
leurs études en science.

Les élèves ont travaillé durant trois jours avec des jeunes chercheurs sur les relations d'ordres.
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article281

Forum PASS à Marseille
L'académie  d'Aix-Marseille  a  créé  un  dispositif  PASS  (Projets  Ateliers  Sup'Sciences)  pour 
dynamiser et coordonner toutes les actions académiques sur les sciences. Ce dispositif organise un 
forum où les différentes actions sont présentées. Bien sur l'atelier MATh.en.JEANS était présent à ce 
rassemblement.

Atelier MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude 2011-2012 7/16

Modifier la perception des sciences et les souhaits d’orientation

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article281


Fête de la science
Depuis de nombreuses années, nous profitons de la Fête de la science pour exposer les travaux des 
élèves de l'atelier MeJ de Briançon.
Cette année les panneaux ont été présentés à la MJC de Briançon, à l'Université Joseph Fourier de 
Grenoble et au lycée F. BUISSON de Voiron.

Nous profitons aussi de l'évènement pour visiter des laboratoires, comme le Centre de Recherche 
sur  les  Macromolécules  Végétales,  le  Département  de  Pharmacochimie  Moléculaire,  le 
Département de Chimie Moléculaire de l’Université de Grenoble et pour assister à une conférence 
sur les nœuds et l'application à l'ADN par Christine Lescop de l'Institut Fourrer de mathématiques.

Semaine des maths – présentation au lycée
Le ministère  de l’Éducation Nationale  a  proposé,  pour  la  première année,  une semaine sur les 
maths.  L'atelier  de  Briançon  a  été  invité  à  l'inauguration  au  Palais  de  la  découverte, 
malheureusement nous n'avons pas pu organiser le déplacement des jeunes.
En  revanche  le  site  du  ministère  a  mentionné  l'atelier  MATh.en.JEANS de  Briançon 
(http://eduscol.education.fr/cid59559/la-semaine-des-
mathematiques-tour-de-france.html#lien6)  et  les  travaux  des 
élèves ont été exposés au lycée et les jeunes ont présenté leurs 
recherches lors de la journée portes ouvertes de l'établissement. 
Une occasion pour montrer aux futur lycéens qu'on peut faire 
des maths par plaisir.

Il y a eu aussi la présentation du groupe « algorithme d'analyse  
grammatical » aux élèves et enseignants de latin et d'anglais.
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Présentation à l'IREM de Grenoble
L'Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (IREM) de Grenoble organisait pour 
la première fois une journée portes ouvertes. Les élèves de Briançon ont été invités à présenter leurs 
travaux aux enseignants, aux chercheurs et aux élèves de l’agglomération grenobloise présents lors 
de cette journée. L'atelier sur « la géométrie de la grenouille » a remporté un très grand succès.
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article288

Forum des mathématiques d'Aix-en-Provence
L'association MATHS POUR TOUS organisait pour la première fois un forum des mathématiques à 
Aix-en-Provence. Bien sûr les élèves de Briançon étaient présents pour animer cette journée qui a 
vu défiler pas moins de 800 élèves du primaire, collégiens, lycéens des établissements d'Aix et 400 
adultes. Espérons que cette initiative se poursuive l'année prochaine.
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article276

Publication dans Quadrature
Actuellement les travaux de recherche sur les ensembles gonflés sont en cours de rédaction en vue 
d'une publication (on l'espère) dans la revue Qudrature.
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Salon de la culture & jeux mathématiques à Paris
Durant quatre jours, le sujet « les ensembles gonflés » a présenté ses recherches au salon culture & 
jeux  mathématiques  à  Paris.  C'est  la  première  fois  que  le  lycée  d'Altitude  participe  à  cette 
manifestation mais sûrement pas la dernière.
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article298

Forums des mathématiques de Corse
Pour  la  troisième  année,  l'atelier  MeJ  de  Briançon  est  invité  à  participer  aux forums  des 
mathématiques de Corse. Cette année les élèves ont d'abord présenté leurs recherches à l'Université 
de Corte durant une journée puis durant deux jours aux établissements scolaires d'Ajacio.
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article299
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Concours Faites de la science
Cela fait six ans que l’atelier MeJ participe à cette manifestation. Déjà cinq qualifications pour la 
finale et cinq prix. Cette année, le groupe « la route des fourmis » n'est pas arrivé à se qualifier pour 
la finale lors des qualifications régionales à l'université de Luminy. C'est regrettable mais cela ne 
met pas en cause le gros travail des élèves sur ce sujet.
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article292
Vidéo : http://sites.univ-provence.fr/webtv/?x=concoursfaitessciences_042012

Premier prix au concours André Parent
Le groupe sur « les ensembles gonflés » a été sélectionné pour 
participer  au  concours  André  Parent  à  l'Université  Pierre  et 
Marie  Curie.  Un  jury  d'universitaires  en  mathématiques 
sélectionne des sujets sur dossier et auditionne les élèves pour 
décerner le prix André Parent qui récompense des jeunes qui 
ont conçu une animation de vulgarisation mathématique pour 
aller à la rencontre du grand public. 

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article297

Prix spécial Animath
L'association  ANIMATH  qui  coordonne  tous  les  projets 
nationaux sur le thème des mathématiques  a décerné le prix 
spécial 2012 à l'atelier MATh.en.JEANS de Briançon au titre de 
son  action  en  faveur  du  développement  de  la  recherche 
scientifique en faveur des lycéens.
Ce prix a été remis par M. le Recteur de l'Académie d'Aix-
Marseille.
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Budget

Commentaires :
Contrairement aux autres années, la ligne « impression des panneaux » est en forte baisse. En effet 
cette année l'atelier n'a pas reçu la totalité des subventions demandées.
Les comptes présentent un bénéfice (23 euros) pour un budget de 10950 euros soit 0,2%. Le reliquat 
sera inscrit aux comptes de l’année prochaine.
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Dépenses Recettes

275,32
Reliquat 0

Subvention Région 2500
Réalisation de panneaux 107,64 Subvention PASS 1200
Chemises 384,63 Subvention Mairie 1000

Subvention Fête D.S. 450
Déplacement Forum -Aix 173,24 Subvention MATh.en.JEANS 700
Repas Forum -Aix 225 Subvention CIJM 369

Subvention Faites D.S. 300
Déplacement FDS Marseille 200,92 Subvention MpT 424,56

Déplacement Salon-CJM-Paris 481,96 Participation MPT 1013
Hébergement Salon-CJM-Paris 432 Participation MeJ 442,1

Participation Lycée 1082,09
Déplacement Forums -Corse 281,6
Hébergement et repas -Corse 548 Familles 1470

Séminaire à Gap 53,2

Déplacement PASS -Marseille 194,52

Déplacement IREM -Grenoble 77,44

Déplacements MeJ 442,1

Déplacement Copenhague 2294,42
Inscription Copenhague 1980

Déplacement Lille 1358,93
Hébergement et repas -Lille 896,8
Inscription Lille 520

TOTAL 10927,72 TOTAL 10950,75
Différence 23,03

Matériel pour le fonctionnement de 
l'atelier



Évaluations quantitatifs
Comment quantifier la recherche ? La curiosité des élèves ? La valorisation de leurs travaux ?

Répartition des heures effectuées devant élèves par les enseignants :
Mois Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin TOTAL

Nb d'heures AP
(1,5 h/semaine)

7,5 4,5 6 3 7,5 4,5 4,5 4,5 6 6 54

Nb d'heures atelier-
M. Proal

2,25 3,75 11,25 2,25 6 12,75 11,25 3,75 6,75 4,5 64,5

Nb d'heures atelier-
M. Borde

3 3

Nb d'heures atelier-
Mme Trovato

1,5 1,5

Nb d'heures atelier-
M. Lissonde

1,5 4,5 3 9

Actuellement  0 heures d'atelier ont été payées.
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Niveaux

1 Travail de recherche au lycée 35 2° - 1°S - T °S
2 Quatre séminaires avec le chercheur 42 2° - 1°S - T °S
3 Visites de laboratoires de Grenoble 66 1°S – T °S
4 11 1°S – T °S 800
5 Réalisation d'articles 39 2° - 1°S – T °S
6 Réalisation de panneaux 11 2° - 1°S – T °S

7 20 2°
8 7 2° - T °S 50
9 Visite de Copenhague 7 2° - T °S
10 Visites de Lille et de Paris 11 1°S – T °S
11 Conférences lors du congrès de Lille 11 1°S – T °S 800
12 Participation au salon de la culture mathématiques à Paris 2 2°-1°S 1000
13 Exposition lors de la Fête de la science à la MJC 50
14 Expositions Université de Grenoble et au  lycée de Voiron 50
15 Participation au Forum des mathématiques d'Aix 8 2° - T °S 1000
16 7 2° - T °S 350
17 4 1°S 100
18 Participation au Forum PASS à Marseille 2 2° 200
19 Présentation aux Forums des mathématiques de Corse 2 2° 1000
20 Conférences lors du congrès de Vienne 7 2°-T °S 350
21 5 2° - 1°S 10
22 Participation à la journée portes ouvertes du lycée 10 2° - 1°S – T °S 100
23 Présentations aux élèves et enseignants du lycée 5 1°S – T °S 40

TOTAL 312 5900

Événements MATh.en.JEANS

Nombre 
d'élèves du 

lycée 
concernés

Effectifs 
du public 
extérieur

Participation au congrès national MeJ à l'université de Lille

Stages Hippocampe maths à l'université de Luminy
Présentation à l'IREM de Grenoble

Présentations au congrès  MeJ-International à Copenhague
Présentation « Faites de la science » à l'université de Luminy

Présentation au concours André Parent à l'université de Jussieu



Analyse de l'évolution des élèves de l'atelier

La représentation ci-dessus permet de voir l'évolution des effectifs de l'atelier année par année (en 
ligne, classées en année décroissante) et niveau par niveau (en colonne).
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Représentation de l'évolution des élèves de l'atelier MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude de 1998 à 2012

TOTAL 35 17 12 6
Année 2011-2012
Montant 44% 3 1

↑ ↑
TOTAL 21 8 1 12
Année 2010-2011
Montant 64% 1 6

↑ ↑
TOTAL 15 4 7 4
Année 2009-2010
Montant 89% 4 4

↑ ↑
TOTAL 16 4 5 7

Premier séminaire avec l'étranger (Stockholm)Année 2008-2009
Montant 14% 1 0

↑ ↑
TOTAL 20 7 0 13
Année 2007-2008
Montant 67% 0 8

↑ ↑
TOTAL 19 4 1 11 3
Année 2006-2007 BEP
Montant 30% 1 4 1

↑ ↑
TOTAL 42 1 16 3 22
Année 2005-2006 BEP
Montant 53% 1 1 6

↑ ↑
TOTAL 20 1 9 6 4
Année 2004-2005 BEP
Montant 63% 1 2 2

↑
TOTAL 17 2 6 9
Année 2003-2004
Montant 60% 3 6

↑ ↑
TOTAL 27 7 8 12
Année 2002-2003
Montant 53% 1 9

↑
TOTAL 35 0 19 16
Année 2001-2002
Montant 57% 3 13

↑ ↑
TOTAL 33 6 22 5
Année 2000-2001
Montant 45% 3 2

↑
TOTAL 28 1 10 17
Année 1999-2000
Montant 59% 2 14

↑ ↑
TOTAL 27 8 19 0
Année 1998-1999

Première année où l'atelier est réalisé durant les heures d'AP de seconde 
et de première

2nd 1ière Tle

2nd 1ière Tle

Inscription de l'atelier MATh.en.JEANS dans le dispositif 
PASS2nd 1ière Tle

2nd 1ière Tle

Première participation au concours Faites de la 
science2nd 1ière Tle

2nd 1ière Tle

Première année d'Hippocampe  
inauguré par les élèves de T°S3.2nd 1ière Tle

2nd 1ière Tle

2nd 1ière Tle

2nd 1ière Tle

Premier déplacement pour visiter l'université 
Joseph Fourier de Grenoble

2nd 1ière Tle

2nd 1ière Tle

2nd 1ière Tle

2nd 1ière Tle



On obtient comme moyenne d'élèves montants (qui font MeJ à l'année n puis à l'année n+1) 54%. 
Remarque : les trois dernières années (dispositif PASS), le taux moyen de montant est de 66%

Si on regarde cette moyenne des montants pour le passage de seconde à première nous obtenons 
49% et pour le passage de première à terminale 65%.
On peut  expliquer  cette  différence entre  les deux taux précédents  par le  fait  que les élèves  de 
seconde sont encore en classe de dite de détermination, leur évolution en première plus « orientée » 
ou à l’extérieur de l'établissement ne leur permet pas forcément de suivre l'atelier.
A l'inverse, les élèves de première sont dans des filières plus spécialisées, ils connaissent mieux le 
fonctionnement  du  lycée,  ils  ont  pris  des  habitudes  de  gestion  du  temps  de  travail  qui  leur 
permettent de s'investir dans les différents projets de l'établissement.
Cette  remarque  est  confortée  par  le  nombre  moyen  d'élèves  par  an  par  niveau  :  6,4  pour  les 
secondes, 9,2 pour les premières et 9,3 pour les terminales. Un effet « bouche à oreille » qui se 
répand auprès des élèves du lycée et même à l'extérieur.

Répartitions selon les sexes :

Le graphique ci-dessous donne la proportion de filles dans l'atelier  MATh.en.JEANS de Briançon 
pour les quatorze années de fonctionnement.

Ce taux n'a jamais dépassé les 50%, sauf en 2009 où l'atelier était composée de 11 filles pour 5 
garçons.
En moyenne, nous avons comme part d'élève fille dans l'atelier 28,8 %

Cette disproportion entre les sexes n'est pas aussi prononcée au niveau national. 
Pour le lycée d'Altitude, les éléments que l'on peut avancer pour expliquer ce déséquilibre sont :

– Le manque de confiance en elles des élèves filles. Ces dernières sont très consciencieuses et 
travailleuses,  elles  ont  « peur »  de  ne  pas  pouvoir  mener  de  front  leur  scolarité  et  les 
activités extra-scolaires. Les garçons, généralement, n'ont pas cet état d'esprit, surtout pour 
ce qui est du travail scolaire.

– Il  n'a  pas  été  fait  d'étude  des  élèves  de  MATh.en.JEANS en  fonction  des  filières,  mais 
généralement la population de MATh.en.JEANS, à Briançon, est constituée d'élèves de S-SI 
et ex-STI, filières où les filles sont loin d'être majoritaire.

– La démarche  de recherche  propre  à  un atelier  MATh.en.JEANS où rien  n'est  balisé.  De 
manière générale, les élèves n'aiment pas le travail non guidé, et préfèrent les exercices dont 
les  questions  sont  bien  posées  et  progressives.  Les  garçons,  qui  n'ont  pas  toujours  des 
habitudes de travail, ne verront pas de changement.
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Revue de presse
Vous trouverez la totalité du dossier de presse, (11 articles et 6 vidéos et images télé), à l'adresse :  
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article247

• Vidéo Faites de la science à Marseille (mai 2011)   

• Vidéo Forum PASS à Marseille (mai 2011)   

• Article du Dauphiné du 15 octobre 2011   

• Article du Dauphiné du 20 octobre 2011   

• Article du Dauphiné du 15 novembre 2011   

• Vidéo Faites de la science à Poitier (juin 2011)   

• Vidéo Forum Mathématiques à Ajaccio (mai 2011)   

• Article du Dauphiné du 17 février 2012   

• Article sur le site EDUSCOL   

• Article du Monde -Science et technologie- 17 mars 2012   

• Article du Dauphiné du 26 mars 2012   

• Article du Dauphiné du 11 avril 2012   

• Article du Dauphiné du 13 avril 2012 sur le groupe de Gap qui nous a accompagné   

• Vidéos Lille1 TV   

• Article général du Dauphiné du 14 mai 2012   

• Article du Dauphiné du 14 mai 2012 sur Copenhague   

• TéléAMU Faites de la science 2012 à Luminy   

Perspectives
Comme on peut  le  constater  dans  ce dossier,  les actions  de l'atelier  MATh.en.JEANS sont  déjà 
conséquentes.  Nous  allons  essayer  d'investir  d'autres  collègues  dans  le  projet  pour  pouvoir 
poursuivre ces actions.

Des  contacts  ont  été  pris  aussi  avec  l'atelier  MeJ  de  Berlin,  qui  devrait  venir  nous  voir  fin 
septembre,  et  aussi  l'atelier  MeJ de Varsovie.  On envisage un travail  par  vidéos conférences et 
pourquoi pas quelques séminaires entre les établissements.

De bons contacts ont  été  pris  avec Kouider  Ben-Naoum, professeur à l'École Polytechnique de 
Louvain, et organisateur de  « Dédra-math-isons » et dans la mesure du possible nous essayerons de 
participer à leur congrès à Bruxelles.

Atelier MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude 2011-2012 16/16

http://www.univ-provence.fr/webtv/?x=concoursfaitessciences_042012
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_14-05-2012_Copenhague.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_14-05-2012_Page_3.jpg
http://lille1tv.univ-lille1.fr/collections/collection.aspx?id=8965565d-e2b4-4026-ae08-889e1a78df07
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_Gap_13-04-2012.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_11-04-2012.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_26-03-2012.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Le_Monde_science_17-03-2012.jpg
http://eduscol.education.fr/cid59559/la-semaine-des-mathematiques-tour-de-france.html#lien6
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_17-02-2012.jpg
http://www.dailymotion.com/video/xmghqj_ajaccio-mai-2011-forum-maths-pour-tous_tech
http://uptv.univ-poitiers.fr/web/canal/62/theme/33/manif/336/video/2714/index.html
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_15-11-2011.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_20-10-2011.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine-15-10-2011.jpg
http://www.univ-provence.fr/webtv/?x=forumpass_juin2011
http://sites.univ-provence.fr/webtv/?x=faitesdelascience_juin2011
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article247

