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L'atelier Math en jean's du lycée d'Altitude de Briançon fonctionne depuis sept ans
déjà.
La  reconduction  de  cette  expérience  a  permis  de  créer  une  « ambiance »
mathématique au sein de l'établissement et  d'avoir ainsi un grand nombre d'élèves
inscrits chaque année à cet atelier. 
Ce dernier est d'ailleurs l'un des plus grands de France.

Ces quelques lignes vont vous faire découvrir les bienfaits d'un atelier Math en jean's
dans un établissement isolé de tout pôle scientifique.

On peut discerner dans un atelier Math en jean's, comme dans celui qui existe au sein
du lycée de Briançon, plusieurs activités tels que :

- le travail de recherche des élèves,
- le contact entre les élèves, les chercheurs et les enseignants,
- la rédaction d'articles scientifiques,
- l'exposé oral dans une grande université,
- les visites de laboratoires, de musées et d'universités,
- les conférences mathématiques dans le lycée,
- les expositions des travaux d'élèves.



     .Le travail de recherche des élèves
C'est  de  loin  l'action  la  plus
importante d'un atelier Math en jean's.
Elle s'inscrit dans la durée puisqu'elle
se déroule toute l'année.
Il s’agit ici d’une part de s’approprier
un  problème et,  d’autre  part,
d'élaborer  un ensemble de  questions,
ces  deux  volets  de  l’activité
s’éclairant mutuellement. 
Alternent  les  phases  de  recherche
individuelle,  d’échange  et  les
expérimentations !

En début d'année, de nombreux sujets (mis au point par le chercheur M. VEROVIC
de l'Université de Savoie et les enseignants des lycées de Pézenas et de Briançon) ont
été proposés aux élèves qui se portaient volontaires pour participer à l’atelier. 
Voici les sujets retenus par les élèves de Briançon :

Optimisation de recherche en avalanche: 
Quelle est la meilleure manière de chercher une personne prise dans une avalanche ?
On suppose que l'avalanche est un rectangle et que nous disposons d'un système de
recherche sonore qui permet de localiser le récepteur selon une seule direction. 
Comment doit-on procéder ? (travail jumelé avec Pézenas)

Le triangle de Reuleaux tourne pas rond:
Après avoir compris pourquoi le triangle de Reuleaux est à diamètre constant, que se
passe-t-il si on fait tourner le triangle selon un autre point que son centre ?



Une avalanche de dominos:
Comment doit-on placer des dominos
(sur  une  longueur  de  1  mètre)  pour
avoir la chute la plus rapide ? (travail
jumelé avec Pézenas)

Etre le plus loin possible:
Deux  points  sont  placés  au  hasard
dans un rectangle. 
Où doit-on se mettre pour être le plus
loin possible de ces points  ? (travail
jumelé avec Pézenas)

Le bon ancrage:
On souhaite réaliser un bon ancrage en escalade. Pour cela, on fixe deux spits que
l'on doit disposer à 30 cm l'un de l'autre et une chaîne de 50 cmreliant ces deux spits.
Comment placer les deux spits ? Et où se vacher sur la chaîne ?

Construction à la règle et au compas des
polygones réguliers: 
Quels  sont  les  polygones  réguliers
constructibles  à  la  règle  et  au  compas,  et
comment doit-on faire ? (travail jumelé avec
Pézenas)

Tous  les  lundi  et  mardi,  les  élèves  se
retrouvaient pour chercher ensemble sur leur
sujet. 

C'est  en  fait  un  moment  privilégié  où  les
élèves  conjecturent,  débattent,  réfléchissent
aux  mathématiques.  Tout  cela  sans
contrainte  de  programme,  de  temps  ou  de
résultat, et c'est sûrement ainsi que l'on peut
comprendre les maths.

Toutefois, malgré le grand nombre d'horaires proposés, trouver des plages qui
conviennent à la fois aux professeurs et à un nombre suffisant d'élèves relève de
l'acrobatie : les emplois du temps des élèves sont très serrés, et aucune plage n’est
prévue pour les ateliers. 



    ,     .Le contact entre les élèves les chercheurs et les enseignants
Il est très fréquent que le travail de
recherche  des  élèves  débouche  sur
des discussions avec des chercheurs
ou  des  enseignants.  Ces  moments
sont  des  temps  forts  et  sont  très
riches  en  enseignement,  tant   pour
les élèves que pour les professeurs.

Discussion entre M. Vérovic et des élèves du lycée.

Discussion entre un chercheur et le groupe du triangle de
Reuleaux lors du congrès

Discussion entre un chercheur de Grenoble et des élèves.



    .La rédaction d'un article scientifique
Le travail de recherche est très souvent confus. 
A la fin de l'année, il faut élaborer un article à partir de toutes les notes prises et des
discussions  animées ;  il  s'agit  alors  d’expliquer  « clairement »  ses  résultats,  les
différentes  étapes  suivies,  et  faire  des  dessins  géométriques  reste  un  travail  très
formateur.

Des discussions avec la revue Tangente pour la parution d'un numéro hors-série sont
en cours.
Il est aussi possible que l'association Math en jean's publie le travail des élèves.
A défaut, on peut trouver ce travail sur le site du lycée à la rubrique Math en jean's.

Exemples de rédaction du travail de
recherche des élèves.



     .L'exposé oral dans une grande université
Imaginez-vous donc à l’âge de 17 ans dans un amphi d'une grande université en train
de faire un exposé, puis de répondre aux questions d'autres élèves, de chercheurs et
d'enseignants… 
C'est une expérience qu'on ne peut oublier.

L'association  « Math  en  jean's »  fait
un  travail  remarquable :
l’organisation  du  Congrès  est  très
réussie  et  devient  de  plus  en  plus
difficile  au  fil  des  ans  avec
l’augmentation  du  nombre  de
participants: 650 élèves cette année.



   ,    .Les visites de laboratoires de musées et d'universités
Un autre  aspect  important  de  Math  en  jean's  est  qu'il  permet  à  des  élèves  (pas
forcément à ceux de l'atelier d’ailleurs) de visiter des laboratoires de recherche et des
universités.
Des élèves de terminales S ont pu ainsi visiter le laboratoire de mesure et de génie
physique de Grenoble et l'Institut de mathématiques.
Il y a également eu la visite organisée d'un laboratoire de physique de l'Université de
Jussieu.
En parallèle à Math en jean's, il a été créé une action intitulée « Hippocampe Maths »
qui va permettre aux élèves de l'académie de visiter l'Institut de Mathématiques de
Luminy et de faire un travail de recherche durant trois jours. 
Cette action c'est inspirée de l'expérience de l'atelier Math en jean's de Briançon. 
Elle  sera  d'ailleurs  « inaugurée »  avec  des  élèves  de  Briançon  en  début  d'année
prochaine.
Un jumelage  entre  l'atelier  Math  en  jean's  de  l'université  de  Luminy  et  celui  de
Briançon devrait voir le jour au cours de l'année prochaine.

Le triangle de Reuleaux face à des sphères de
Reuleaux au Palais de la découverte.

Visite du laboratoire de physique de GrenobleVisite du laboratoire d'astronomie de Jussieu

Conférence a l'Institut Fourier de  Grenoble



     Les conférences mathématiques dans le lycée.
Ce type d'animation touche beaucoup d'élèves du lycée.
Il  faut  bien  comprendre  que  pour  un  établissement  enclavé  géographiquement,
chaque intervention de scientifiques dans l'établissement est un grand événement.

Conférence de M. VEROVIC (Chercheur de Math en jean's) 
de l'Université de Savoie.

Conférence de M. LAFONT de l'Université de Luminy.

Discussion avec Mme DETRAZ,  
de l’Université de Provence, 

sur les mathématiciennes.

Exposition « Femmes et mathématiques ».



     .Les expositions des travaux des élèves
En plus du travail oral et écrit effectué durant l'année, l'atelier Math en jean's permet
d'envisager  la  construction  de  panneaux  d'exposition.  Ces  panneaux  montrant  le
travail  de  recherche  des  élèves,  construits  par  ces  derniers,  permettent  de  faire
connaître  leur  travail  dans  le  lycée et  ailleurs,  par  exemple  lors  de la  Fête  de la
Science.

Exposition à la MJC de Briançon.
Exposition au CDI du lycée.
Exposition à l'Inspection Académique.
Exposition à la Caisse d'Epargne.

L'atelier  Math  en  jean's  du  lycée d'altitude
dispose ainsi d'une quarantaine de panneaux
et maquettes pour faire connaître les maths
autrement.



 .La presse

Emission dans une radio locale



 .Les comptes
FINANCIER:

D'autres dépenses de déplacement ont été prises en charge par l'association Math en
jean's.

HORAIRE:
Cet atelier a bénéficié d'une dotation de 50 HSE, les enseignants qui l'encadrent ont
effectué 72 HSE.
M. Proal a encadré les heures du lundi et du mardi et M. Millet (qui s'est investi plus
tard dans le projet) a assuré les heures du mardi.

FREQUENTATION:
Il  est  très  dur  de  quantifier  l'impact  de
l'atelier  en  nombre  d'élèves.  On  peut  dire
qu'avec  dix-neuf  élèves  sur  six  sujets  de
recherche,  l'atelier  Math  en  jean's  du  lycée
d'Altitude  de  Briançon  est  l'un  des  plus
grands  de  France.  Il  faut  prendre  aussi  en
compte les  animations  liées  à l'atelier  Math
en  jean's.  Les  interventions  de  chercheurs
dans les lycée, les visites d'universités et de
laboratoires  de  recherche,  les  expositions
dans le lycée et les présentations du travail de
recherche  des  élèves  dans  le  département.
Tout  ceci  a  largement  sensibilisé  une
centaine  de  jeunes  garçons  et  FILLES  aux
métiers de chercheur et d'ingénieur et aux carrières universitaires.

Dépenses Recettes

259,37
Reliquat 37,55
Subvention Région 3300
Subvention Rectorat 900

390 Subvention GSA 245,52
Subvention commune 400

Déplacement au congrès 2613,45 Participation des familles 760
Inscription au congrès 882 Participation lycée 418,57
Musées 133,6
Hébergement et repas 1517,7
Divers 200

TOTAL 5996,12 TOTAL 6061,64

Matériel pour le fonctionnement de 
l'atelier et la réalisation des 
panneaux
Déplacement à l'université de 
Grenoble et visite de laboratoires
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Total
Philippe MICHEL 1 1
Sylvain GALON 2 2
Thibault MILLET 1 1 3 2 4 1 4 16
Hubert PROAL 5 11 6 3 8 4 6 2 8 53

TOTAL 6 13 7 4 11 6 10 3 12 72

Imaginez-vous donc  à l'âge  de  17  ans  dans un amphi
d'une grande université en train de faire un exposé, puis
de répondre aux questions d'autres élèves, de chercheurs
et d'enseignants.

C'est une expérience qu'on ne peut oublier.


