
Petit bilan Math en jean's 1999

Math en jean's
Méthode d'Apprentissage des THéories mathématiques EN Jumelant des Etablissements 

pour une Approche Nouvelle du Savoir.

Il ne s'agit pas d'un rallye ou d'un concours, mais plutôt d'un club mathématiques.

Déroulement:

En début d'année, M. Proal est passé dans
toutes les classes pour proposer le club 
« math en jean's ». Lors d'une réunion début
octobre, les élèves volontaires se sont vus
proposer différents thèmes de recherche.

Durant toute l'année, les mardi et jeudi de
13h à 14h, ces élèves sont venus au CDI pour
chercher, par groupe, sur leur sujet de recherche.
M. Proal, qui a travaillé bénévolement deux
heures par semaine, les a aidé quand ils
bloquaient ou encourager quand ils ne trouvaient
plus. Tout le travail de recherche que les élèves
ont fourni venait d'eux et non des livres ou de
l'aide de l'enseignant.
L'année s'est décomposée en trois périodes:
- Jusqu'aux vacances de Noël: Travail de
recherche.
- De Noël à Février: Poursuite du travail de
recherche, passage des groupes en exposé oral.
- De Février à Mars: Préparation et rédaction des
exposés.

Le congrès:
Fin mars, le 27, 28 29 mars, tous les clubs « math en jean's » de France se retrouvent à Paris

pour le congrès. Chaque groupe de travail expose alors le résultat de ses travaux sous forme de
panneau d'exposition et aussi sous forme d'exposé oral en amphi. Ils répondent ensuite aux
questions des autres élèves et des chercheurs.

Nombre d'élèves qui ont participes: 18 élèves ont participé aux séances du club et 27 élèves sont
allés assister au congrès.

Comptes:
Le fonctionnement du club a pu cette année être minime grâce au système D et à l'aide des

crédit du CDI (matériel pour la construction des panneaux). Mais il serait bon de prévoir pour les
prochaines années une ligne budgétaire pour l'achat d'ouvrages, en particulier les actes des
précédents congrès, et de matériel (feuilles, adésif, ...). 
Le déplacement au congrès a été totalement pris en charge par les famillles et les organisateurs. Il
est revenu à 950 Frs par personne (500 Frs de transport, 300 Frs d'inscription au congrès et
d'hébergement, 20 Frs pour le Palais de la découverte, 40 Frs pour les déplacements à Paris, 90 Frs
pour les repas). Vous trouverez en annexe les différentes factures. Il serait bien pour les prochaines
années que le département et la région fournissent une aide financière à ce type de manifestation. 



Sujets de recherche: 

LE TAQUIN. Faure Sylvain, Nicolas Maxime et Beauvisage Laurent.
Question qu’ils avaient à résoudre: On prend un taquin NxN, on le tombe et on remonte les

pièces. Le nouveau taquin est-il semblable au premier ?
Commentaires: Ils ont commencé par un taquin 2x2. Après avoir compté le nombre de

familles que l’on peut avoir avec un tel taquin ils ont trouvé un moyen simple pour savoir à laquelle
des deux familles appartient un taquin 2x2. Pour les taquins 3x3 et 4x4 ils ont élaboré une manière
de les résoudre en se ramenant à des taquins de tailles plus petites. Ceci les a poussés à conjecturer
qu’il existe toujours deux familles de taquins NxN. Ils ont essayé de le démontrer proprement pour
les taquins 3x3: en les comptant. Actuellement, ils sont en train de chercher un moyen « simple »
pour savoir à quelle famille appartient un taquin.

L’AWELE. Chaud Yann, Guieysse Florent et Guyonnet-Bénaize Cédric
Question: L’awele est-il un jeu à stratégie gagnante ? Comment jouer au mieux ?
Commentaires: Ils ont commencé à jouer avec des aweles plus petits et ont cherché à

construire un arbre. Le nombre de branches était trop important. Ils ont alors opté pour construire un
programme sur leur calculatrice. Ils y sont parvenu après que je leur ai expliqué les matrices.
Actuellement ils en sont à perfectionner leur programme pour que la calculatrice « réfléchisse »
plusieurs coups à l’avance.

LE PARTAGE DU PLAN. Hecquet Damien, Rhiel Nadège, Azaiz Nordine et Pelletier David.
Question: Quand on trace n droites sur le plan combien de zones obtient-on ?
Commentaires: Ce groupe est très fort. Ils ont vite trouvé la solution. J’ai alors modifié leur

sujet de recherche, mais ils sont revenus au problème initial en le compliquant.

LES NOMBRES PREMIERS. Hecquet Florian, Heyries Kévin et Mattéodo Uldéric.
Question: Que peut-on dire sur les nombres premiers. Combien y en a-t-il, comment sont-ils

placés ?
Commentaires: Parmi les sujets que j’ai proposés en début d’année, aucun portait sur

l'arithmétique. Ces élèves ont souhaité travailler sur les nombres premiers et voici le problème que
je leur ai posé.
Il a fallu que je les aide au début pour leur donner l’idée de la démonstration d’Euclide. Par la suite
ils ont placé les nombres premiers de différentes manières et m’ont montré des résultats que je ne
connaissais pas.

LE PLUS COURT CHEMIN SUR LE CUBE. Lamiche Erika et Pellet Laëticia.
Question: Quel est le plus court chemin entre deux points sur un cube ?
Commentaires: Ce groupe n’a pas la facilité des autres groupes. Leurs démonstrations ne

sont pas toujours rigoureuses mais il y a un grand travail de recherche. Là aussi, ils ont trouvé des
résultats auxquels je n’avais pas pensé.

LE KENO. Thuau Yohann, Coste Florent et Ponchant Patrice.
Question: Combien et quelle combinaison je dois jouer au keno pour être sûr de gagner ?
Commentaires: Ce groupe s’est perdu dans les calculs. Finalement, ils en sont venus à

vérifier les probabilités annoncées par la française des jeux.



Commentaires généraux:
De toutes les animations que j'ai organiser sur les maths, « math en jeans » est la meilleur.

Certes c'est la plus difficile à organiser. Il faut connaître des élèves motivés par les maths, il faut les
encadrer deux heures par semaine (bénévolement), il faut avoir l'accord de l'administration et il faut
préparer le congrès. Tout ceci ne se fait pas en un an. C'est pour cela que j'ai pensé au club « math
en jeans » depuis mon arrivée à Briançon. J'ai trouvé des élèves intéresses par le projet il y a deux
ans, et l'année dernière; suite à un problème dans mon affectation, je n'ai pu lancer le club, mais je
suis allé assister au congrès pour en avoir une idée. Cette année, les conditions étaient réunies et je
suis très content du succès de « math en jeans » auprès des élèves. Avec 18 élèves, le lycée de
Briançon, est l'un des plus grands clubs de France. Je suis fier des résultats qu'ils ont obtenus et du
travail qu'ils ont fourni. L'aisance orale de certains lors des exposés en amphi m'a, je dois dire,
impressionné.
L'idée et le principe de « math en jeans » a tellement plus aux élèves que je suis certain de les
retrouver tous l'année prochaine, voire même plus nombreux. Les élèves étaient tellement heureux
de l'expérience qu'ils avaient eue, que certains m'ont demandé des sujets pour l'année prochaine.
Des problèmes vont se poser pour la poursuite de « math en jeans » au lycée de Briançon.

• Mon affectation l'année prochaine (il m'est impossible d'assurer l'activité si je ne suis
pas dans l'établissement).

• Inscrire les deux heures par semaine dans mon emploie du temps.
• Enfin, si le groupe devenait plus important l'année prochaine, avoir l'aide d'un

collègue (Mme Imbert est très intéressé).
Les élèves et moi-même espérons que l'activité pourra se poursuivre. Il ne faudrait pas arrêter ou
suspendre même une année cette activité qui permet de montrer comment sont les mathématiques et
comment on les fait.


