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Math en jean's
Méthode d'Apprentissage des THéories mathématiques EN Jumelant des Établissements pour une 

Approche Nouvelle du Savoir.

Le début d'un grand projet.

L'atelier Math en jean's existe depuis six années 
consécutives au lycée d'Altitude. Ce projet scientifique 
a permis de faire découvrir aux jeunes briançonnais le 
fabuleux monde de la recherche.

Chaque année, des élèves rencontrent des chercheurs, 
échangent avec eux. Ils travaillent sur des sujets de 
recherche, assistent à des conférences. Ils ont la 
possibilité de visiter des musées, des entreprises, des 
laboratoires de recherches et des universités.
Des conférences sont organisées dans l'établissement. 
Les résultats des élèves sont exposés en amphi et font 
l'objet d'articles dans la presse ou de panneaux pour la 
fête de la science.

Mais les élèves font surtout des maths par plaisir.

Et tout ceci malgré l'enclavement géographique de 
Briançon.

Association Math en jean's.

Agréée par l'Éducation Nationale, parrainée par la 
Société Mathématique de France et par l'APMEP. Elle a 
obtenu le prix de la démarche scientifique en 1990 et le 
prix d'Alembert en 1992, et elle est soutenue par le 
CNRS.

Elle organise chaque année depuis 15 ans le congrès de tous les ateliers Math en 
jean's de France. Soit 700 élèves, enseignants et chercheurs.

Vu la taille du rassemblement cette année, le congrès a été organisé sur deux 
universités (Villetaneuse et Marne la Vallée).



Les temps forts de l'atelier durant l'année scolaire sont:

La présentation des sujets aux élèves. 
Les sujets sont choisis par les enseignants et le chercheur. 
Quand les élèves ont choisi leur sujet et leur groupe, ils 
commencent leur travail sur un cahier de recherche.

La visite de l'université de Grenoble et de 
laboratoires de recherche.

Le mercredi 15 octobre 2003 a été l'occasion de visiter le 
laboratoire des matériaux et du génie physique à l'université 
Joseph Fourier et d'assister à une conférence sur les 
géométries non euclidiennes à l'institut de recherche sur les 
mathématiques appliquées pour 36 élèves de terminales du 
lycée d'Altitude.
Les élèves ont pu ainsi manipuler et faire des 
expériences physiques qui sont irréalisables en 
lycée.
Le sujet de la conférence mathématique a permis 
d'établir un lien entre les maths et la physique 
relativiste.

L'atelier Math en jean's du lycée d'Altitude

Horaires: Mardi de 18h à 19h et vendredi de 13h à 14h

Enseignants: Mme IMBERT et M. PROAL

Établissement jumelé avec le Lycée Jean Moulin de Pezenas

Chercheur: M VEROVIC de l'Université de Savoie.

Expérience avec de l'azote

Expérience d'électrostatique

Exposé en amphi

Microscope électronique



Les expositions pour la fête de la science.

Le travail de recherche des élèves.
Il faut avoir des idées, comprendre les choses, 
démontrer les résultats expérimentaux, réfléchir 
« autrement », se poser des questions, 
communiquer, se tromper, s'écouter, ...... 
FAIRE DE LA RECHERCHE

Les publications.
Le travail de recherche d'un groupe du lycée 

d'altitude (2000/2001) a été publié dans la revue Gap sciences animations.
Des discussions sont en court pour que la revue Tangente publie un hors série sur les 
travaux des ateliers Math en jean's.

Exposition à la MJC de BriançonCroquis du groupe sur la calculatrice à bille.

Article sur les surplombs.

Dauphiné libéré du 6 novembre 2003



Le congrès
C'est vraiment le grand moment de l'année. Non 
seulement les élèves vont exposer le résultat de 
leur recherche, mais ils vont pouvoir assister à des 
conférences d'universitaires et des exposés d'autres 
ateliers Math en jean's. Discuter avec des 
chercheurs dans le forum.

Forum d'exposition                 Lieu d'échanges

Université de Villetaneuse

Rencontre chercheurs-élèvesConférences

Dauphiné libéré du 20 mai 2004



La hauteur des tas de sable.La hauteur des tas de sable.

Sujet: On fait tomber du sable sur un support circulaire (comme un sablier). 
Quel est la hauteur du tas de sable en fonction du rayon du support ?

Par DAVIN Edouard et LEGROS Benoît, élèves de seconde.

Commentaire des enseignants:

Nous pensions que ce sujet allait nécessiter plus d'outils 
mathématiques. Les élèves ont commencé par faire de 
nombreuses expériences sur différentes tailles de supports. 
Les résultats ont été exploités sur un tableur et très 
rapidement les élèves ont vu que la hauteur était 
proportionnelle à la taille de la base. D'autres expériences 
ont confirmé ceci.
Des conjectures ont été formulées quand le support n'est 
pas carré, mais il n'y a pas eu de grande recherche.

Durant leur exposé, des collégiens leur ont posé de nombreuses questions. Ils y ont répondu avec 
brio ce qui a permis aux élèves de retenir leur attention durant une heure.



La forme des voûtes.La forme des voûtes.

Sujet: On connaît les contraintes que doivent vérifier les pierres de voûte pour 
être en équilibre. Comment construire les pierres et quelle forme aura la voûte ?

Par BLANC Frédéric et AMOROS Benoît, élèves de 
première S-si.

Commentaires des enseignants:

Ce sujet nous avait été proposé par un collègue de mécanique. Il a 
déjà été traité partiellement l'année dernière par trois élèves de 
l'atelier. Leur difficulté avait été la compréhension de la tenue d'une voûte.  Le groupe de cette 
année a débuté son travail avec les résultats de l'année dernière. Il avait pour problématique de 
construire géométriquement une voûte et sa forme.
Ce sujet est très riche en géométrie et les élèves sont arrivés à des résultats intéressants. C'est avec 
l'aide du logiciel « géoplan » qu'ils ont pu étudier partiellement la forme d'une pierre.
Lors de l'exposé à Paris, les élèves ont su expliquer les problèmes 
qu'ils avaient rencontré durant l'année et présenter quelques pistes 
de solutions. Ce fut un exposé accessible à beaucoup d'élèves et 
qui peut être encore étudié.

Un chercheur de Paris 13 a 
fortement apprécié le stand sur les 
voûtes. Les élèves doivent lui faire 

parvenir leurs résultats.



La calculatrice à bille.La calculatrice à bille.

Sujet: Construire une machine qui additionne deux nombres 
(en binaire de deux chiffres)  à billes.

Par GARCIN Nicolas, DREYFUS Teddy, MICHEL Sébastien et BONHOMME 
Aurélien, élèves de terminale S-si

Commentaires des enseignants:

La construction de la machine a posé problème aux élèves 
qui ont finalement réussi leur maquette. Lors de l'exposé 
en amphi, ils ont dû partager leur temps de parole avec le 
lycée de Pezenas qui travaillait sur le même projet. Ce fut 
l'occasion de voir deux « machines » à calculer différentes 

et ainsi deux points de vues du 
problème.
On pourra remarquer que ces machines qui font 3+3 au maximum sont 
capables de faire aussi des soustractions. Le stand de la calculatrice à 
bille a eu un grand succès et a intrigué de nombreux jeunes.



Construction de solides.Construction de solides.

Sujet: On a donné aux élèves une fonction de deux variables. 
Il fallait la comprendre et la construire (en dur).

Par LOMBARD Nicolas (1°GE), CATINOT Simon (1°GM), BONNABEL 
Emilien (1°S), JOBART Clément (1°S), DOVETTA Marion et Nicolas (T°S) et 
MIGNOT Pierre (T°S)

Commentaires des enseignants:

Vue la taille du groupe, il a été scindé en 
deux. Les classes de première ont étudié 

f x ; y =x2 y2 et les terminales f x ; y = 1
x2 y2 . Ce sujet a 

permis de voir comment les élèves comprenaient les fonctions de deux variables et en particulier 
leur graphe. Ils ont pu manipuler des logiciels de géométrie dans l'espace et de construction. La 
réalisation des solides a posé quelques problèmes de géométrie analytique et d'optimisation.



Des visites de musées.

Lors du déplacement au congrès, nous en profitons 
pour visiter des musées et la capitale.

Musée des Arts et Métiers:

Ce magnifique musée nécessite trois heures de visite et 
les élèves en redemandent toujours.

Palais de la découverte:



Des conférences dans le lycée.

Le vendredi 14 mai, M. Grumer à 
fait une conférence au lycée sur le 
grand Théorème de Fermat. 

Des panneaux d'exposition

Vous pouvez retrouver les travaux des élèves ainsi que le texte de leur exposé sur le 
site du lycée http://www.lyceebriancon.fr.st/ ou le site de Math en jean's 
http://www.mathenjeans.free.fr
Le lycée d'Altitude dispose de 32 panneaux (50x65 cm) et de nombreuses maquettes.

http://www.lyceebriancon.fr.st/
http://www.mathenjeans.free.fr/


RENDEZ VOUS L'ANNÉE PROCHAINE

Les élèves sont déjà partants pour 
renouveler l'expérience l'année prochaine. 
Certains sujets ont déjà été sélectionnés 
par les enseignants et le chercheur. Ils 
devraient intéresser les élèves de 
montagne et la physique  (2005 sera 
l'année de la physique).

Il devrait y avoir un problème 
d'optimisation de recherche en avalanche 
(peut-être un peu de probabilité), un sujet 
de balistique (avec des équations 
différentielles), un problème de 
modélisation d'avalanche, etc.

LES COMPTES.

Un grand merci à nos partenaires et aux services de l'intendance du lycée qui cette 
année nous ont considérablement facilité la tâche.

Cet atelier a bénéficié d'une dotation horaire de 72 heures de la part du Rectorat.

Merci également à la Commune de Briançon qui nous a promis une aide de 400 euros 
pour l'année prochaine.

Dépenses Recettes
Nature Montant Nature Montant

Relicat de l'année dernière 485,42
195,52 Subvention Région 2800

Subvention Rectorat 1200
Déplacement à Grenoble 335 Subvention GSA 260
Déplacement au congrès 3150 Fonds d'aide lycéen 100
Inscription au congrès 380 Participation des familles 1770
Musées 436,58 Participation du lycée 282,23
Hébergement et repas 2117,75
Divers (téléphone, photocopies, ...) 200

TOTAL 6814,85 TOTAL 6897,65

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


