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Présentation
Cette citation de Montaigne de la première page résume assez bien ce
qu’est un atelier « Math en jean’s ». 
C’est en effet un lieu où les élèves comprennent les outils
mathématiques, ainsi que les mathématiques, par nécessité dans leur
démarche de recherche et non comme une accumulation de savoir.
Leur sujet de recherche n'est qu’une allumette.

Leur recherche durant toute l’année n’aura peut-être pas conduit à un
résultat mathématique, dans certains cas ils seront restés dans une
« impasse », mais ce n’est pas grave. La valorisation du travail réside
dans le fait qu’ils auront adopté une démarche de recherche, qu’ils
auront su analyser leur erreur, qu’ils auront su appliquer des notions
de cours par nécessité.

Les pages suivantes vont vous présenter en résumé le travail des
élèves et les activités auquelles ils ont participé. Le temps
déterminera si cela a « allumé le feu » de la recherche dans leur
esprit.

Histoire de l’atelier  du lycée d’Altitude.
Cette année était la quatrième année d’existence de cet atelier dans le
lycée. Il est né de la volonté de quelques élèves passionnés de maths et
des efforts d’un enseignant.

En chiffre cela donne: 
Année 1998/1999 27 élèves pour 6 exposés.
Année 1999/2000 25 élèves pour 7 exposés.
Année 2000/2001 31 élèves pour 4 exposés.
Année 2001/2002 35 élèves pour 6 exposés.

Nul doute du succès de cet atelier, ce qui n’est pas sans causer certains
problèmes d’intendance.

Pour ce qui est de la qualité du travail des élèves (même si ce n’est pas
le but recherché), les pages suivantes vous montrent que le petit lycée
de Briançon, perdu dans les montagnes, n'a rien à envier aux autres
établissements.

Les deux articles suivants ont paru dans la revue Tangente. Il s’agit
pour le premier d’un exposé de Nicolas TERRACOL sur les
mathématiques des engrenages fait lors du congrès 2001 de Math en
jean’s. Pour le second d’un exposé de Nordine AZAIZ, Nadège
RHIEL et Samuel THERIC sur une distance non euclidienne  lors du
congrès 2000 de Math en jean’s.

Math en jean's 2000.

Lycée d'Altitude.

Math en jean's 1999.

Lycée d'Altitude.

Math en jean's 2001.

Lycée d'Altitude.

Math en jean's 2002.

Lycée d'Altitude.



Les expositions
En fin d’année, après le congrès, les élèves doivent construire des panneaux d’exposition sur leur
travail. En voici certains que vous avez peut-être déjà croisé.

Expositions sur les surplombs et les engrenages qui ont circulé dans toute la
France (Université d'été, journées de l'APMEP à Lille, Ministère de la

recherche, Universités et IUFM de
la région parisienne...)

Exposition sur la cycloïde, les
surplombs et les engrenages qui
était à la MJC de Briançon lors de la
fête de la science.

Travail des élèves du collège Frédéric Chopin et de l’école
Jean Bonis de Melun sur les engrenages. Ce sujet avait été
traité de manière différente par un élève de l’atelier « Math
en jean’s » du lycée de Briançon.

Vous pouvez retrouver tous ces travaux et bien
d’autres sur le site de l’association « Math en
jean's » www.mathenjeans.free.fr ou sur le site
de l’atelier « Math en jean’s » du lycée
d’altitude www.lyceebriancon.fr.st Site Math en jean's du lycée d'Altitude.



Sujets et travail de recherche
Durant l’été, nous nous retrouvons, chercheurs, enseignants de Grenoble, de Pezenas et de Briançon
pour choisir différents sujets qui seront proposés aux élèves. Nous nous efforçons de trouver de
nombreux sujets, qui recouvrent plusieurs thèmes des mathématiques (et plusieurs niveaux) et qui
soient bien sûr abordables par des élèves.

Mi-septembre, dans les trois établissements (Grenoble, Pezenas et Briançon)
nous présentons les sujets aux élèves.

Selon leurs préférences les groupes se forment. Il est possible de changer de
sujet ou même de groupe dans l’année.

Ensuite il faut trouver des créneaux horaires dans leur emploi du temps, ce qui
devient de plus en plus compliqué.
Cette année nous étions deux enseignants au lycée de Briançon à encadrer
l’atelier Math en jean’s, ceci permet d’avoir un peu plus de souplesse dans les horaires et surtout de
mieux suivre les groupes.

Les séances de l’atelier avaient lieu:
Le mardi de 13h à 14 h en salle D.202 avec M. PROAL
Le jeudi de 13h à 14h en salle D.202 avec Mme IMBERT et M. PROAL
Le vendredi de 13h à 14h en salle D.202 avec Mme IMBERT et M. PROAL

Il est à remarquer que ces heures ont été faites entièrement bénévolement par les enseignants et qu’a
ce jour aucune indemnité ne leur a été versé.

Une fois réglé ces problèmes d’intendance, les élèves viennent au
séances de l’atelier (au moins deux fois par semaine) pour commencer
réellement leur travail de recherche.

Nous insistons en début d’année, auprès des élèves, sur le fait que le
travail réalisé dans l’atelier ne doit pas être du « copié-collé » de
résultats trouvés sur internet ou dans les livres et que le travail
demandé ne doit pas l'être au détriment de l’enseignement du lycée.
Ils ont alors un cahier de recherche, où ils notent leurs idées, leurs
résultats, leurs questions, leurs expériences, .... bref tout ce qui est
nécessaire dans un travail de recherche.
Pour les élèves, cette manière de travailler est déroutante et il est vrai
que ces cahiers de recherche ressemblent plus à des cahiers de
brouillon avec des feuilles qui volent, des phrases écrites dans les
marges, des dessins qu’à des cahiers de cours bien tenus. Mais n’est-ce
pas ainsi qu’on peut comprendre les choses.

Cette phase de recherche est très longue (septembre, octobre, novembre,
décembre et janvier) et il n’est pas évident pour les élèves de rester motivés
durant tout ce temps.
Les deux mois de février et mars sont généralement consacrés à la rédaction.
Là aussi le fait d’expliquer leur démarche (par écrit) même si elle n’a pas
abouti n’est pas facile à réaliser pour les élèves.
Après le congrès, grand moment dans l’atelier, les élèves viennent encore
pour construire leur exposition, pour corriger et rédiger leur mémoire.

Page du cahier de
recherche sur le cube.



Journée à l'Université Joseph Fourier
Le mercredi 17 octobre, 50 élèves du lycée d'Altitude de Briançon ont pu participer, dans le cadre de
l'atelier Math en jean's à une journée à l'Université de Grenoble.

Conférence de Jean-Pierre DEMAILLY
sur les objets fractales et la théorie des nombres.

M. DEMAILLY est Professeur à l'université de Grenoble, 

membre correspondant de l'Académie des Sciences de Paris et 

membre de l'Institut Universitaire de France.

Les élèves ont pu ainsi voir des objets de dimension non entière (par exemple 1,26). Ils ont pu
comprendre comment on « mesure » la dimension de Mandelbrot et comment l'on construit de
tels objets, que l'on appelle fractales. Cela leur a permis enfin de s'interroger sur la structure des
nombres.

Visite de la fac de Grenoble



Débat avec Marc LEGRAND
« Qu'est ce que faire des mathématiques ? »

M. LEGRAND est 

Président de l'Institut de Recherche sur l'Enseignement
des Mathématiques de Grenoble.

Peu à peu les élèves ont pris confiance et ont débattu
dans l'amphi. Il était très intéressant de voir l'idée que se
font les élèves sur les mathématiques et les
mathématiciens. Ce débat a permis de constater que les
mathématiques n'ont jamais été aussi proche de la
philosophie, des notions très diverses ont été abordées
comme la
religion, la
démocratie, les
sciences,
l'épistémologie,
...

Débat avec 

Mme LAURENT, M. DEMAILLY, M. SAN VU-NGOC, M. JOYE et M. MALGRANGE
sur « le métier de chercheur en mathématiques »

Tous ces professeurs de l'Institut Fourier
(laboratoire de maths pures) ont pu
répondre aux questions des élèves sur le
métier de chercheur. Nul doute que cette
expérience fut très enrichissante d'un point
de vue mathématique et pédagogique.



T.P.E. et Math en jean’s
Cette année nous avons pu inclure le travail des élèves de terminales de l’atelier Math en jean’s
dans leur T.P.E. Ceci a nécessité l’accord des enseignants de physique et mécanique. D’ailleurs pour
un problème d’interdisciplinarité, il a fallu qu’un groupe change de sujet. A croire que le sujet
« combien a-t-on d’infini ? » qui fait appel à deux matières philo et maths n’était pas « assez »
scientifique.

Ce souhait d’incorporer le travail de math en jean’s dans les T.P.E. était surtout pour motiver les
élèves. En effet il serait dommage que leurs efforts ne puissent pas être récompensés  lors du bac.

Pour les élèves de terminales, le mois de février fut consacré à la rédaction finale de leur mémoire.
Ils sont passés à l’oral des T.P.E. le mercredi 16 mars.

Nous pensons que cette expérience ne sera pas renouvelée. 
Après discussion avec les élèves, il leur a été reproché:

Le choix de leur sujet (alors que c’est l’équipe pédagogique qui les avaient choisis)
La dominance mathématique des sujets (depuis deux ans nous conduisons des TPE en

première et terminale et la part des mathématiques dans ces TPE est nulle, alors pour une fois qu’il
y avait un peu des maths...) 

De n’avoir pas tout étudié dans leur sujet (alors
que les élèves n’avaient pas accès aux livres et que
dans math en jean’s, comme dans les T.P.E., nous ne
cherchons pas des résultats mais seulement une
démarche de recherche).

A ce jour nous ne connaissons pas les notes attribuées
à ces T.P.E., mais nous pensons, dans tous les cas, que
la note obtenue (même si elle est excellente) ne
« payera » pas le travail fourni par les élèves tout au
long de l’année. 
Nous encouragerons, l’année prochaine, les élèves à ne
pas prendre de T.P.E.

Le seul avantage des T.P.E. a été de faire une
répétition pour les élèves de terminales.

Page du cahier de recherche sur les
hiéroglyphes

Page du cahier de recherche sur la came



Intervention de M. Vérovic.
Le lundi 18 mars, M. Vérovic, maître de conférence à l'université de Savoie, est intervenu dans
l'établissement. 
Il a effectué  deux conférences aux élèves de premières et un débat sur les différents DEUG pour les
élèves de terminales. 
Ce débat fut apprécié, il a été prolongé d'une heure pour pouvoir répondre à toutes les questions des
élèves sur leur orientation après le bac.

Conférence sur la formule
d'Euler

Premières S3

Conférence sur la formule
d'Euler

Premières S2

Débat sur les différents DEUG

Terminales S

Présentation d'un exposé durant
le congrès par des élèves de

Briançon.

Présence de M. Vérovic

Article du Dauphiné du 22 mars 2002

La parole est moitié à celui qui parle, 
moitié à celui qui l'écoute 



Le congrès.
Fin mars à lieu le congrès de tous les ateliers math en jean's de France. Cette année il fut organisé
durant trois jours à l'université d'Orsay. 
Ce rassemblement, qui est pratiquement l'aboutissement du travail des élèves, est organisé de mains
de maître par une équipe de bénévole de l'association math en jean's. Il faut arriver à faire exposer
une cinquantaine d'établissements, ce qui représente 400 jeunes, une centaine de professeurs et 40
chercheurs.
Tout ce beau monde assiste aux différents exposés des élèves, intervient, pose des questions, bref
trois jours intensifs de maths.
Pour les élèves c'est toujours avec un certain trac qu'ils exposent leurs résultats (on les comprend),
mais quelle satisfaction pour eux une fois cette expérience inoubliable surmontée. A coup sûr, les
vertus formatrices de l'exposé en grand amphi sont irremplaçables. Devoir s'exprimer devant 200
personnes suppose de nombreuses implications ... qu'on pourrait résumer: il faut être à la hauteur.

Il se produit d'autres manifestations durant le congrès qui sont toutes aussi riches en mathématiques.

Inauguration du 13ième congrès

Derniers préparatifs



Et surtout, lors du congrès, en marge des
exposés, les élèves animent des stands qui permettent d'expliquer leur travail et de découvrir les
travaux des autres ateliers. Ce lieu privilégie les discussions et les rencontres entre élèves,  les
professeurs et les chercheurs. Cette discussion est importante pour les élèves, cela peut créer des
vocations.

Discussion entre le groupe
« des engrenages » et Pierre
Duchet (président de MeJ)

Discussion entre le groupe de 

« la came » et Véronique Lizan 

Discussion entre le groupe du
« cube » et un chercheur d'Orsay

Discussion entre le groupe 

« la chaînette » et des enseignants

Conférence de Véronique Lizan

IUFM de Toulouse

Conférence de Jean-Christophe Yoccoz

Collège de France
Médaillé Fields



Et si la terre était cubique ?
Sujet: Imaginons un instant que notre planète soit cubique. Quelles
seraient alors les cartes ? Comment trouver le plus court chemin entre
deux villes ? Serait-il unique ? Combien peut-on en avoir ?

Liste des élèves: HEYRIES Julien, JAN Mickaël et TERRACOL Xavier

Cet atelier était jumelé avec le lycée Stendhal de Grenoble.

Commentaires des enseignants: Nous avions déjà proposé ce sujet il y a
trois ans à l’atelier Math en jeans. Cette année les élèves sont allés plus
loin dans l’approfondissement de ce sujet qui est très riche en
mathématiques. Ils ont pu obtenir des bons résultats avec le logiciel
Géoplan. Ils ont pu répondre aux questions dans le cas où les deux villes sont sur la même face ou
sur deux faces adjacentes. Certains résultats ont été obtenus de manière empirique, sans de réelles
démonstrations.
Le seul reproche que nous puissions leur faire est le manque de rédaction, même s’il est dur
d’expliquer des dessins. Actuellement nous n’avons pas de rapport consistant de leurs travaux. Le
sujet est pourtant fort riche et une rédaction claire serait peut-être publiable.

Leurs collègues de Grenoble ont eux aussi trouvé des résultats intéressants sur ce sujet. Ils leur ont
fourni le cas de deux villes avec six chemins les plus courts. Malheureusement aucune rencontre n'a
eu lieu entre les deux groupes. C’est en projet pour la fin de l’année, mais il est dur, à cette période
de l’année, de trouver un créneau horaire.

Recherche de plus courts chemins
sur logiciel



Le problème du jeans dans les maths.
Sujet: Un jeans est placé sur une corde d’étendage,
quelle masse faut-il mettre sur le contre poids pour
avoir la ficelle tendue.

Liste des élèves: BEISSER marc,
BENAINSEMENE Belmhel et SEMIOND Mathieu

Cet atelier est jumelé avec le lycée Jean Moulin
de Pezenas

Commentaires des enseignants: Ce sujet n'est pas
très difficile en apparence, mais nous ne l’avons pas
choisi pour ce critère, nous l’avons proposé parce
qu’il permet de faire réfléchir les élèves sur la
notion de nombre et de vecteur.
D’ailleurs les élèves ont passé de nombreuses
séances à comprendre comment on pouvait
modéliser le problème. Ils ont fait des expériences
dans la salle, finalement, avec l’aide d’autres élèves de math en jeans ils ont compris l’avantage des
vecteurs dans ce type de problème. Une fois surmontée cette difficulté, la modélisation a posé moins
de problème. Finalement, en analysant les résultats de la modélisation, ils en ont conclu que la corde
ne pouvait jamais être tendue.

Le lycée Jean Moulin est arrivé au même
résultat avec un peu moins de trigonométrie.

Lors de l’exposé, l’expérience à pu être réalisé en amphi.

Avec les élèves de Pezenas.



L’affûtage d’une lame de scie.
Sujet: Quelle forme faut-il donner à la came, pour que la meule soit toujours en contact avec la

lame. 

Liste des élèves: BLANCHARD Thomas,
DISDIER Benjamin et DUONG Nicolas

Cet atelier à fait l’objet de leur T.P.E.

Commentaires des enseignants: Ce sujet
fait intervenir deux disciplines: maths et
mécanique. Nous pensions que les vitesses
(de la lame et de la came) allaient poser
problème, en fait les élèves ont traité le
problème autrement. De manière plus
naturelle ils sont arrivés au résultat
demandé. Il n’est pas sûr qu’il aient
compris entièrement le passage du cas
discret au cas continu. 

La partie mécanique n’a pas été approfondie. Ils ont seulement remarqué quelques problèmes de
fonctionnement, mais l’analyse des solutions apportées est
insuffisante (faute de temps ?). Ils se sont aussi posés des questions
sur la forme des dents et ont obtenu là aussi des résultats intéressants,
mais ce n’est pas allé plus loin.
Ce sujet devrait faire l’objet d’une belle exposition.

Construction d'une came sur
ordinateur.

x

y

o

a

b

d

m

M

m'

M'

Exemples de cames

Musée des Arts et Métiers.



Points communs maths, méca et euro.
Sujet  :   Vous devez construire, seulement avec
deux engrenages entre 10 et 100 dents, 
un rapport de 6,55957.

Liste des élèves: ALBERTI Anaïs,
QUENNEVILLE Céline et CHASTEL Jérémie

Commentaires des enseignants: Un sujet
similaire avait été posé l’année dernière à
l’atelier. Mais la différence cette année réside
dans le fait que l’on dispose seulement de
DEUX engrenages. Volontairement nous
n’avons pas informé les élèves des résultats de
l’exposé de l’an passé, nous ne voulions pas qu’ils partent dans la même direction. Et en effet, ils
ont choisi une autre manière d’aborder le problème. Des résultats dans le cas général ont été
cherchés, mais même s’ils ont eu beaucoup de bonnes idées comme la représentation graphique, les
pentes, la recherche d’un algorithme, ..., ils ne sont pas arrivés à généraliser leurs résultats.

Phase de recherche durant
l'année



Les mathématiques 
sont-elles des hiéroglyphes ?

Sujet: Essayer de « déchiffrer » les écritures ci-
contres, sont-elles les mêmes ? Trouver des exemples,
des contre-exemples. Essayer d’expliquer, peut-on
inverser l’ordre, mettre des inégalités larges ?

Liste des élèves: CUVILLIEZ Anne-Laure (1°S), FARAJ Noura (T°S), 
PRUD’HOMME Virginie (T°S), DESREUMAUX Raphaël (T°GE)

 Cet atelier à fait l’objet de leur T.P.E. pour les deux élèves de terminales S 
et il était jumelé avec le lycée Jean Moulin de Pezenas.

Commentaires des enseignants: Ce sujet traite d’une branche
essentielle des mathématiques qui n’est malheureusement
plus au programme. C’est pour cette raison que nous n’avons
pas souhaité le modifier pour les T.P.E., nous pensons que les
notions qu’il aborde sont aussi indispensables en physique et
en mécanique.
Les élèves n’ont pas été informés de l'utilité ou la finalité de
ces définitions. Le but de cet atelier était de donner un sens à
ces « hiéroglyphes » et peut-être en chercher d’autres.
La progression des élèves montre bien que la notion de
continuité (première phrase) est loin d’être « évidente »
(d’ailleurs il a fallu des centaines d’années aux

mathématiciens pour fournir une définition correcte). Pendant une bonne partie de l’année, ils ont
cherché à exprimer epsilon en fonction d'alpha. L’ordre
d’apparition des paramètres ne leur a pas semblé pertinent. Ce
n'est que plus tard, avec la représentation graphique (qui elle
aussi à mi du temps à être comprise) qu’ils ont su donner un
peu de sens à la première définition. Le seul contre exemple
qu’ils ont trouvé (du moins ils en ont une vague idée) a été
formulé après de nombreux essais et une grande analyse du
problème.

Le temps leur a manqué
pour travailler sur
l’emplacement des
quantificateurs et les inégalités larges.
Il va être délicat de construire une exposition sur ce sujet étant
donné sa complexité, mais nous sommes sûrs que le temps
passé  par les élèves à comprendre les epsilons et les alphas leur
sera bénéfique pour la poursuite de leurs études.

Lors du congrès, nous avons laissé carte blanche aux élèves,
avec notre collègue de Pezenas. En effet nous jugions que le

sujet était si riche qu’il ne pouvait souffrir de coupure. Malheureusement le temps de l’exposé était
trop long et il a fallu que la troisième partie, celle d’Anne-Laure Cuvilliez, soit sacrifiée. On le
regrette profondément.

∀0 ∃0 /∀ x /∣x−x0∣∣ f x − f  x0∣
∀M 0 ∃ x0 /∀ xx0 f xM
∀0 ∃ x0 /∀ xx0 ∣ f  x−l∣



La chaînette
Sujet: On suspend un fil entre deux
points, trouver l’équation de la fonction
qu’il décrit.

Liste des élèves: VERMEULEN
Audrey, COSTE Florent et
OLLAGNIER Laurent.

Cet atelier a fait l’objet de leur T.P.E.

Commentaires des enseignants:
Malheureusement il y a eu modification
du sujet pour le faire correspondre aux
T.P.E.. En effet leur premier choix était

« combien y a-t-il d’infini ? », sujet très intéressant qui pouvait se traiter sous l’aspect philosophique
et mathématique.
Leur nouveau sujet s’est avéré trop dur pour eux. Ils n’ont plus d’équations différentielles (que les
cas très simples) et les exponentielles sont traitées dans l’année de terminale.
Le seul travail qui était à leur portée et qu'ils ont fait en partie a été de faire l’expérience et par une
série de mesure de trouver des polynômes qui approximent la courbe.
Vu que ce travail faisait partie de leur T.P.E., nous leur avons permis, de manière exceptionnelle, de
chercher dans leur livre ou sur internet des renseignements. Ils ont pu ainsi étudier la fonction
chaînette et essayé d’expliquer certains paramètres de cette courbe.

Ce sujet était trop dur pour des élèves de terminales, nous en tirerons des leçons pour les prochaines
années.



Musées.
Lors du congrès qui a lieu dans une université parisienne, nous en profitons pour visiter la capitale
et certains musées.

Cette année nous sommes retournés au musée des arts et métiers,
toujours aussi riche en science.
Puis nous avons visité la cité de la science.

Technocentre Renault.

Depuis plus d’un an nous souhaitons visiter le technocentre Renault. Ceci a pu se réaliser le lundi
après midi. Nous avons reçu un très bon accueil de la part de Renault et cette visite a comblé les
élèves.
Nous remercions Mme PFAFF de nous avoir reçu, de manière tout à fait exceptionnelle, dans ce
centre très secret.

Cité des sciences

Expérience de la cycloïde

Musée des arts et métiers

Expérience du pendule de Foulcault

Musée des arts et métiers

Visualisation d'un arbre à cames



Dossier de presse
Vous pouvez dans la presse spécialisée ou même régionale des articles sur les
différents ateliers Math en jean’s de France.

Extraits du Républicain et du
Parisien

Voici un  article parmi d'autres de la presse locale.

Quatre articles sont parus dans le Daupiné Libéré. 15 octobres 2001, 25 octobre 2001, 22 mars 2002
et 9 avril 2002

Des revues qui parlent de 

Math en jean's.



Les comptes.
Les comptes suivants correspondent à l’activité de l’atelier Math en jean’s durant l’année scolaire
2001/2002. 
Certaines dépenses ne sont pas intégrées dans ces comptes, elles vont se faire en fin d’année
(matériel et retirage photo pour panneaux d’exposition).

RECETTES:

Reste de l'année dernière:   566,08
Subvention CNRS:   304,90
Subvention commune de Briançon:   304,90
Subvention ministère de la recherche   533,57
Subvention Région: 2286,74
Subvention Rectorat: 1200
Part des familles: 4195,99
Fond d’aide lycéen:   444,01
Lycée:   956,39

TOTAL: 10792,58

DEPENSES:

Intervention des chercheurs:   304,90
Déplacement à la fac de Grenoble:   381,12
Inscription au congrès: 1050
Déplacement pour congrès: 3568,74
Hébergement et repas: 3240,20
Entrées aux musées:   654,81
Poste, photocopies et internet:   155
Matériel, livres, cd-rom,...:   338,93

TOTAL: 9693,70

Remarques: La participation par famille s’est élevée à 145 euros, elle a été approuvée lors du
Conseil d’Administration du 31 janvier 2002. A cette date nous n’avions pas reçu la décision du
Rectorat de nous accorder une subvention complémentaire de 1200 euros (reçu le 21 février 2002
dans l’établissement). De ce fait nous n’avons pas modifié la part des familles. Le reliquat de cet
atelier servira l’année prochaine pour la sortie au CCSTI (Centre de Culture Scientifique Technique
et Industrielle) de Marseille ou à la fac de Grenoble.

Cette subvention complémentaire de 1200 euros du Rectorat fait suite à une lettre de
protestation que nous avions écrite au mois de décembre. Pour la deuxième année nous sommes
obligés de demander une réexamination de notre dossier de subvention. Il n’est pourtant plus à
prouver les effets de l’atelier math en jean’s pour les élèves du lycée d’Altitude. Cette lettre nous
met dans une situation délicate auprès de nos collègues, de notre administration et des services du
Rectorat. Espérons que l’année prochaine, notre dossier sera mieux étudié dès le départ ;que nous
n’ayons plus à renouveler cette pénible démarche pour le bien de tous.

En toute modestie, nous pensons que l’atelier Math en jean’s répond exactement aux
souhaits des ateliers scientifiques du BO du 29 mars 2001 . Mais nous n’avons pas l’impression
d’être soutenu dans nos efforts. Nous espérons que ceci n’est pas le cas, toutefois le fait d’avoir
travaillé bénévolement plus de trois heures par semaine nous laisse sceptiques.



Liste d’élèves
Premières S3

ALBERTI Anaïs
ASCHETTINO Alexandra
BAUMERT Simon
BEISSER Marc
CHASTEL Jérémie
CUVILLIEZ Anne-Laure
DALLEGIO Chloe
HEYRIES Julien
JAN Michaël
LABROC Laurie
LEDANOIS Violette
LIEGARD Laure
MOREAU Loane
PHILIP Aurélie
QUENNEVILLE Céline
REYMOND-GAUDRY Florent

Terminales GE
DESREUMAUX Raphaël

Premières S2
BENAINSMEL Belmhel
SEMIOND Mathieu
TERRACOL Xavier

Terminales S3
BLANCHARD Thomas
BORDET Mathieu
COLOMBAN Romain
COSTE Florent
DISDIER Benjamin
DUONG Nicolas
FARAJ Noura
FREMIOT Benjamin
GUYOT Yann
HONORE Valentin
OLLAGNIER Laurent
POURTIER Christophe
PRUD'HOMME Virginie
SERTOUR Grégory
VERMEULEN Audrey

Projet pour l’année prochaine
A la demande de nombreux élèves, nous envisageons de poursuivre les activités de l’atelier « Math
en jean’s » l’année prochaine.
Voici les grandes lignes du projet 2002/2003
Mai / Juin Constitution des dossiers de subvention pour la région et le Rectorat
Juillet / Août Choix de sujets avec nos collègues de Grenoble et Pezenas ainsi qu’avec le
chercheur.
Septembre Grande campagne de pub auprès de tous les élèves du lycée et début de l’atelier.
Octobre Visite de la fac de Grenoble et visite du CCSTI de Marseille. Rencontre et discussion
avec des chercheurs.
Ocotobre Participation à la fête de la science à la MJC de Briançon.
Mars Congrès Math en jean’s à Bordeaux, visite de l’usine Airbus et de la cité de l’espace.


