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MATh.en.JEANS

Sous ce titre – qui est l’abréviation de Méthode d’Apprentissage des Théories mathématiques en 
Jumelant des Etablissements pour une Approche Nouvelle du Savoir – se cache une association  qui 
vient de fêter ses 18 ans. Elle regroupe une soixantaine d’établissements du primaire à l'université, 
des  chercheurs,  des  enseignants  et  surtout  des  élèves  (volontaires)  qui  font  de  la  recherche  en 
mathématiques.
Les chercheurs et les enseignants se mettent d’accord en début d’année sur des sujets de recherche. 
Ils les proposent aux élèves de différents établissements, jumelés entre eux. Les élèves travaillent 
par petits groupes sur les sujets proposés, ils conjecturent, démontrent, font fausse route, tombent 
sur  des  impasses,  expérimentent…  Durant  l’année  sont  organisés  des  séminaires  entre  les 
établissements jumelés, pour que les élèves puissent échanger leurs résultats et leurs démarches de 
recherche. A la fin du mois de mars a lieu chaque année le congrès des ateliers Math en jean’s de 
toute la France. C’est une occasion privilégiée pour les élèves de rencontrer d’autres élèves, des 
chercheurs et des enseignants et de parler de leurs recherches. C’est aussi le grand moment où les 
élèves vont exposer, à l’oral et en amphi, leurs résultats. Ce rassemblement de 700 personnes sur 
trois jours est pour eux l’aboutissement du travail de toute une année. 
Une des grandes forces de MATh.en.JEANS est que les travaux des élèves sont mis en avant, il n'y a 
pas de classement, de notation ou de récompense. Chaque recherche, qu’elle ait abouti ou pas, est 
valorisée de la  même manière :  positivement.  Quand le  système éducatif  cherche de nouvelles 
manières  « d’évaluer »  les  élèves,  il  serait  bon  qu'il  s’intéresse  au  fonctionnement  de 
MATh.en.JEANS.
Mais  MATh.en.JEANS ne s’arrête pas là :  je  vous laisse découvrir  dans les pages suivantes les 
nombreux avantages d'un atelier MATh.en.JEANS.

MATh.en.JEANS au Lycée d'Altitude

Cela fait neuf ans que l'atelier MATh.en.JEANS est proposé dans l'établissement. Nul doute que ce 
projet constitue un projet phare de l'établissement. Il a su créer une dynamique scientifique en son 
sein.
Avant  de vous présenter  les  différentes  actions liées  à  MATh.en.JEANS qui  ont  eu lieu durant 
l'année scolaire, je souhaiterais mettre en avant les différences par rapport aux années précédentes.
Il n’y a eu qu'un point faible cette année dans l'atelier : la moindre stabilité des élèves durant leur 
recherche. Traditionnellement, j'ai un ou deux élèves qui abandonnent dans l'année ou ne viennent 
pas au congrès.  Cette année,  j'ai  eu quatre  désistements pour  le congrès et,  pratiquement  toute 
l'année, beaucoup d’élèves ne sont venus que pour une ou deux séances.
Les points forts, par rapport aux années précédentes : 
Participation  d'élèves  de  première  L  au  sujet  sur  « La  perspective ».  Voici  le  commentaire  du 
chercheur qui encadre ce projet à la lecture des résultats des élèves : « C'est un beau sujet et je ne 
suis pas sûr que mes étudiants de licence sachent aussi bien se débrouiller que tes élèves... ».
Participation  d'un  groupe  d'élèves  de  terminale  BEP  MSMA  au  sujet  sur  «  Les  machines 
mathématiques ». A ma connaissance, ils étaient les seuls élèves de BEP présents lors du congrès ; 
l'expérience fut  très satisfaisante  pour les élèves et  leurs enseignants et  il  est  déjà  prévu de la 
renouveler l'année prochaine.
La présentation des élèves à Briançon. Le sujet « les fortifications militaires » a été présenté aux 
habitant  de  Briançon  à  la  MJC  ainsi  qu'à  deux  classes  de  troisième  du  collège  Vauban.  Des 
enseignants de Poitiers, en séjour géologique dans le Briançonnais, ont demandé que les sujets du 
lycée soient présentés à leurs élèves.
Participation à la « Faites de la science ». Pour leur première participation à ce concours, les élèves 
ont gagné la finale régionale et ont été sélectionnés pour la finale nationale le 20 juin à Paris.



Sortie à l'Université de Grenoble

Cette  traditionnelle  sortie  à  l'Université  de  Grenoble  permet  à  une  classe  de  terminale  S  de 
rencontrer des chercheurs sur leur lieu de travail et de visiter des laboratoires de recherche.

Conférence de Hervé Pajot de l'Institut Fourier de mathématiques sur les transformés de Fourier et 
leurs applications dans l'acoustique.

Visite des laboratoires des matériaux et du génie physique sur le site MINATEC.

Ce type de rencontre permet aux élèves de se renseigner sur leur métier futur et de découvrir les 
formations à la recherche scientifique.

Participation à la fête de la science

Comme chaque année,  les  travaux des élèves de l'atelier  MATh.en.JEANS du lycée font  l'objet 
d'expositions à la Caisse d'épargne et à la MJC de Briançon.
Une action auprès de deux classes de primaire a été conduite le samedi 14 octobre 2006.



Rencontre avec des chercheurs de l'Université de Luminy

Pour  la  deuxième  année  consécutive,  deux  classes  du  lycée  d'Altitude  ont  participé  au  projet 
Hippocampe maths et SVT à l'Université de Luminy. Ce fut l'occasion pour les élèves de travailler 
avec des chercheurs durant trois jours et aussi de se renseigner sur les filières universitaires.

A la demande des élèves, les doctorants qui les 
encadraient ont présenté leurs sujets de recherche. 
Une  autre  manière  de  voir  la  recherche 
scientifique.
Le  travail  des  élèves  de  Briançon  devrait  faire 
l'objet  d'un  numéro  hors  série  de  la  revue  Gap 
Sciences  Animation  05 ;  des  panneaux  seront 
également réalisés.

Nous  avons  profité  de  notre  déplacement  à 
Marseille pour passer une nuit à l'observatoire de 
Saint-Michel de Provence.



Rencontre avec d'anciens élèves

Les anciens élèves du lycée sont toujours les bienvenus. 

Nicolas DOVETTA 
(ancien élève de MeJ)

Flora LERBHIER 
(ancienne élève de T°STI-GE)

Valentin HONORE 
(ancien élève de MeJ)

D'autres élèves sont intervenus aussi bien en T°S et 1°S que dans les autres sections.

Il est envisagé d'inviter au prochain congrès d'anciens élèves de MATh.en.JEANS.

Travail de recherche toute l'année

Comme je le répète chaque année, cette partie de  MATh.en.JEANS est la colonne vertébrale du 
projet. Même si elle est la moins « impressionnante », elle est la partie la plus intéressante car elle 
s'inscrit dans la durée, sans souci de résultats et ceci instaure une bonne ambiance de recherche.
C'est le moment où les élèves griffonnent sur leur cahier de recherche, pensent avoir trouvé quelque 
chose,  où ils  se trompent,  réfléchissent...  Comme le disait  un des élèves de l'atelier :  « que du 
bonheur ».

Le tableau ci-dessous rappelle les heures effectuées devant les élèves par les enseignants encadrant 
le projet (M. Millet et M. Proal).

On peut voir que la dotation du rectorat de 50 HSE est largement dépassée et surtout ce décompte 
ne tient pas compte des heures de concertation entre les chercheurs et les enseignants, des heures 
d'administration pour préparer les déplacements, les hébergements, les dossiers... et bien d'autres 
heures effectuées par les enseignants dans le cadre du projet.
Il serait souhaitable, au vu de l'importance du projet, que le rectorat fournisse une dotation horaire 
conséquente.

Enseignant septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai TOTAL
M. Millet 2 4 3 2 4 3 1 0 0 19
M. Proal 3 7 10 8 12 9 9 5 5 68

Total 5 11 13 10 16 12 10 5 5 87



Congrès 2007

Le  congrès  a  eu  lieu  fin  mars  à  l'Université  de  Cergy-Pontoise.  Durant  ces  trois  jours,  se 
rassemblent  700  jeunes,  enseignants  et  chercheurs  représentant  une  soixantaine  d'ateliers  
MATh.en.JEANS de toute la  France et  autant  d'universités et  de laboratoire de recherche.  C'est 
l'occasion pour les élèves de présenter leurs résultats à l'oral, en amphi, devant des enseignants et 
des chercheurs. 
Le congrès permet aussi des discussions entre élèves ou entre élèves et chercheurs.

Nul doute que cette expérience est unique pour les jeunes et qu’ils 
en garderont un souvenir à vie.

Les dossiers à remplir, les autorisations, la responsabilité, les soucis quant au comportement des 
élèves... font que chaque année, quand vient le moment du départ vers le congrès, je me dis : « c'est 
la dernière année ». 
Et chaque année, quand nous revenons de Paris, que je vois la joie des élèves, leur « faim » de 
connaissance pendant ces trois jours, la confiance en eux qu'ils ont pu se découvrir... tout ceci me 
fait dire : « oui, ça valait le coup de le faire et je le referai l'année prochaine. »



Visite de musées

Lors de notre séjour à Paris, nous avons pu visiter le musée des 
Arts et Métiers ainsi que le Palais de la Découverte.

Une visite au musée des Plans-reliefs était prévue pour les élèves 
travaillant sur les fortifications, mais le musée était fermé ce jour-là 
pour cause de défilé militaire.

Présentations des élèves

A la  différence  des  années  précédentes,  il  a  été  organisé  plusieurs  présentations  des  élèves  à 
Briançon et dans les alentours.
Tout d'abord le sujet sur « Les fortifications militaires » a été présenté au cinéma de la MJC. Ce 
sujet est très attrayant pour les Briançonnais qui vivent entourés de fortifications militaires. De plus, 
2007 est l'année Vauban et la ville de Briançon est candidate à l'UNESCO. Les résultats des élèves 
ont d'ailleurs été inclus dans le dossier de candidature de la ville.

Ce même sujet a été présenté aux élèves de 1°S3 et à deux classes de troisième du collège Vauban. 
Cette dernière présentation a permis de créer un « pont » entre le 
collège et le lycée et en particulier de montrer aux futurs élèves de 
seconde les possibilités qui leur seront offertes au lycée. C'est aussi 
l'occasion de discuter entre élèves des différentes filières.

Forts  de  leur  « baptême du  feu »  en amphi  à  Paris,  les  groupes 
travaillant  sur  la  caustique  du  cercle  et  sur  les  fortifications 
militaires  ont  fait  une  présentation  de  leurs  recherches  à  une 
centaine d'élèves de 1°S du lycée Le Bois d'Amour de Poitiers, qui 
étaient de passage dans notre région.



Réalisation d'articles et de panneaux

De retour du congrès, les élèves rédigent à nouveau leur recherche en tenant compte des remarques 
recueillies durant leur exposé et lors des discussions devant leur stand.
Cette rédaction aboutit à un article que vous pouvez consulter sur le site de  MATh.en.JEANS et sur 
le site du lycée. Elle fait aussi l'objet de publications dans des revues spécialisées : le travail des 
élèves  sur  les  fortifications  devrait  paraître  dans  la  revue  L’échauguette,  revue  consacrée  aux 
fortifications Vauban. 
Et surtout, le travail des élèves est imprimé sur des panneaux en vue d'expositions au lycée ou à 
l’occasion d'autres évènements scientifiques. Le lycée dispose ainsi d'une très grande collection de 
panneaux (plus de 50) et maquettes mathématiques.

Il est à noter que les travaux réalisés l’an dernier par les élèves de l'atelier MATh.en.JEANS du lycée 
ont fait l'objet d'un numéro HS de la revue Gap Science Animation et que ce numéro a été acheté 
par la Région PACA pour les 375 lycées et CFA de la Région.

Participation à la « Faites de la science »

Pour  la  première  année,  un  groupe  d'élèves  de  l'atelier  
MATh.en.JEANS  a participé au concours « Faites de la science ». 
Ce concours académique organisé par les universités de Marseille 
est ouvert aux collèges, lycées et CFA. Il a pour but de développer 
chez les jeunes le goût de la science.
Les élèves travaillant sur les fortifications militaires ont concouru 
le lundi 14 mai à l'Université de Luminy. Leur présentation, qui 
avait  été  remaniée  et  enrichie  (construction  de  maquettes),  a 
énormément plu aux membres du jury. Ils ont ainsi été sélectionnés 
avec deux autres établissements pour représenter leur académie au 
concours  national  qui  aura  lieu  le  20  juin  au  Palais  de  la 
Découverte.

Participation au souk des sciences

Pour la deuxième année consécutive, les travaux des élèves seront 
présentés au souk des sciences à Gap le 9 juin.



Presse

Le sujet sur les fortifications a fait la une de la presse locale à plusieurs reprises. Il est vrai que ce 
sujet simple permet d'aborder les mathématiques sous un angle plus « distrayant ».
Les autres sujets sont tout aussi  intéressants  et  ils  peuvent être consultés sur le site  du lycée : 
www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr 

Dauphiné du 18/11/2006 Dauphiné du 27/03/2007

Dauphiné du 14/03/2007
La Provence du 15/05/2007

Dauphiné du 28/05/2007

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/


Comptes

Remarques :
A la date du 16 mai, le reliquat de 91,20 euros ne tient pas compte de la participation au souk des 
sciences (le  9 juin)  et  du budget  prévisionnel  (1000 euros)  pour  la  participation à  la  finale  du 
concours « Faites de la science » à Paris le 20 juin.

Les  élèves  et  les  enseignants  tiennent  à  remercier  tous  les  organismes  qui  permettent  de  faire 
fonctionner l'atelier  MATh.en.JEANS. En particulier la Région PACA, la Mairie de Briançon qui 
nous a déjà assurés d'une aide financière pour l'année prochaine et le Lycée d'Altitude qui nous a 
toujours soutenus et fait confiance.

La participation

Cette  dernière  partie  du  dossier  bilan  m'exaspère. 
Comment  quantifier  un  projet  comme 
MATh.en.JEANS ?  Pourquoi  mettre  à  tout  prix 
l’accent sur la rentabilité ? Toutefois, pour remplir 
des cases, je peux donner quelques chiffres : 
65 élèves déplacés durant trois jours à Luminy, une 
vingtaine  d'élèves  qui  sont  venus  travailler  toute 
l'année  hors  temps  scolaire  sur  8  sujets  de 
recherche,  18  élèves  qui  ont  assisté  au  congrès  à 
Paris,  6  élèves  qui  vont  participer  à  la  finale 
nationale du concours « Faites de la science »,  33 
élèves qui sont allés à l'Université de Grenoble mais 
combien  d'élèves  qui,  au  total,  ont  profité  des 
travaux de  MATh.en.JEANS  ?  Combien de  jeunes 
garçons  et  FILLES qui  ont  pu  s'informer  sur  les 
métiers scientifiques ? Combien de lycéens qui ont 
pu prendre confiance en eux ? 

Dépenses Recettes

722,11
Reliquat 37,8
Participation familles 1245
Subvention Région 5900

Déplacement Grenoble 415 Subvention Rectorat 900
Déplacement congrès (Paris) 3022,92 Subvention GSA 369,18
Hébergement et repas 2334 Subvention Mairie 400
Musées 108 Participation Lycée 895,01
Inscription congrès 660 1300
Achat revues GSA 2111,46
Location de salle 100
Divers 200
Faites de la science (Marseille) 282,3
Faites de la science (Paris) 1000

TOTAL 10955,79 TOTAL 11046,99
Reliquat (au 16 mai 2007) 91,2

Matériel pour le fonctionnement de 
l'atelier et la réalisation des panneaux 
d'expositions

Bourse « Faites de la science »



Site du lycée d'Altitude

Vous pouvez retrouver beaucoup de renseignements sur l'atelier MATh.en.JEANS, et d'autres 
actions conduites au lycée d'Altitude, sur le site de l'établissement : 
www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr 

MATh.en.JEANS dans le 
lycée.

Le  programme  des  actions  de 
l'atelier tout au long de l'année. 
Les  sujets  proposés.  Les 
photos...

Les exposées des années 
précédentes.

Les  59 sujets qui ont été 
proposés  aux  élèves  depuis  9 
ans avec leurs rédactions et les 
publications pour certains.

Les actions durant les neuf 
année de MATh.en.JEANS au 

lycée.

Liste  des  différentes  actions 
MATh.en.JEANS  conduite 
depuis 9 ans au lycée.

Les interventions de chercheurs, 
les visites de laboratoire.....

Rubrique :
Actions

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/


Dernière minute
Les travaux des élèves d'Hippocampe Maths et de MATh.en.JEANS ont fait l'objet d'un numéro hors 
série de Gap Sciences Animation 05. Vous pouvez télécharger ce numéro sur le site du lycée.


