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MATh.en.JEANS.

Méthode d'Apprentissage des Théories mathématiques en Jumelant des
Établissements pour une Approche Nouvelle du Savoir

Le principe des ateliers MATh.en.JEANS (il y en a plusieurs en France) est de
faire découvrir le monde de la recherche mathématique, et ça marche !
MATh.en.JEANS n'est pas :
- une manière d'enseigner les maths... il n'y a pas de cours.
- réservé aux élèves des filières scientifiques... j'ai eu des élèves de 1°L et
même des BEP.
- seulement réalisable en lycée... des collèges et même des écoles primaires
ont un atelier. 
- irréalisable dans mon établissement... cela fait dix ans que ça fonctionne à
Briançon.

Voici quelques avantages d'un atelier de recherche MATh.en.JEANS :
- Pas d'évaluation.
- Pas de programme.
- Pas de notion de rentabilité (on n'est pas tenu d'arriver à un résultat).
- Une relation privilégiée avec les élèves. Comme eux on ne connaît rien du
sujet. On les écoute, on échange nos points de vue.
- Valoriser les idées et les travaux des élèves et rendre la démarche des élèves
positive.

Les pages suivantes vont vous faire découvrir le fonctionnement de l'atelier
MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude de Briançon qui fonctionne depuis dix
ans  dans  l'établissement  et  qui  a  permis  de  créer  une  grosse  dynamique
mathématique.

Le principe d'un atelier MATh.en.JEANS.

Proposer un sujet de recherche, en début d'année, à des élèves motivés.
Ils travaillent une ou deux heures par semaine, sans accès à internet (ce n'est
pas un TPE).
Ils échangent avec d'autres élèves qui travaillent sur le même sujet par le biais
d'internet ou lors de séminaires (si les établissements jumelés sont proches).
Ils présentent (fin mars) à l'oral leurs résultats de recherche dans une
université.
Ils rédigent leurs travaux en vue de publications d'articles, de panneaux et de
vidéos.
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Mise en marche de l'atelier MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude.

15 jours après la rentrée, on fait une campagne de pub (affiches, annonces via les collègues de
maths, interventions dans les classes lors de la rentrée) dans l'établissement et des réunions (entre
13h et 14h) pour présenter MATh.en.JEANS et les sujets.

L'atelier  est  suivi  par  deux  chercheurs  :  Christain Mauduit  (Université  de Luminy)  et  Patrick
Verovic (Université de Savoie)
En collaboration avec eux, on établit une liste de sujets qu'on propose aux élèves (l'idéal est que ce
jour-là le chercheur soit présent).
Les élèves choisissent un sujet et vont travailler dessus, sans aide, sans internet.

Fonctionnement de l'atelier MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude.

Le travail de recherche :
Les élèves sont autonomes, l'enseignant est là pour les écouter et les encourager. Dans certains cas,
il peut les aiguiller sur une piste, leur demander plus de détails ou de rigueur.
Les élèves conjecturent, débattent entre eux. Ils disposent d'un cahier de recherche où tant bien que
mal ils écrivent leurs idées.

NOM / Mois Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total

M. MILLET 0 3 1 0 1 1 2 0 0 0 8

M. PROAL 6 9 7 7 9 5 12 7 8 4 74

TOTAL 6 12 8 7 10 6 14 7 8 4 82

Pour information, les heures ci-dessus correspondent aux heures d'encadrements au lycée avec les
élèves. Ne sont pas prises en compte les heures pour les déplacements. Le rectorat a accordé 72
HSE à cet atelier et le lycée
10 HSE.

L'évolution du travail :

Le premier trimestre est
consacré au travail de
recherche. 
Les élèves disposent du tableau, de leur cahier de recherche, d'ordinateurs et
de matériaux s'ils désirent réaliser des expériences.

Janvier  et  février sont  consacrés  à  la  rédaction  sur
ordinateur  avec  traitement  de  texte  et  utilisation  de
géoplan.
- Il faut faire des phrases.
- Expliquer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché.
- Écrire des formules, faire des dessins et des
démonstrations.
Mars est  consacré  à  la
préparation du congrès. 
Les  élèves  réfléchissent  à  la
manière  de  présenter  leurs
travaux,  ils  réalisent  des
maquettes si nécessaire.
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Le congrès :

Le congrès des ateliers MATh.en.JEANS dure trois jours à l'Université Paris-
Diderot.
Ce  rassemblement  de  66  établissements  (2  universités,  34  lycées,  30
collèges) représente 141 sujets de recherche, 618 élèves et 126 enseignants
et chercheurs. 
Ils animent leur  stand, assistent à des conférences, discutent entre eux ou
avec des chercheurs...

Le congrès -Présentation orale- 

Les élèves présentent à l'oral en amphi ou dans de petites salles.

Le congrès -stands- 

Ils animent leur stand.

Le congrès -conférences- 

Ils peuvent assister à des conférences
d'universitaires.

Le congrès -discussion sur les maths et sur l'orientation-

Ils discutent entre eux ou avec des chercheurs de
leurs travaux et de l'orientation de leurs études.

Les quatre sujets de Briançon que vous pouvez retrouver sur le site du lycée :
 http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/
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L'après-congrès :

Les travaux des élèves sont mis en valeur de différentes manières.
Les  travaux  des  élèves  sont  rédigés  à  nouveau  en  tenant  compte  des
remarques et des questions du congrès.
Ce travail conduit à la rédaction d'articles que vous pouvez lire dans la presse
spécialisée ou sur le site du lycée (www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr). 
Leurs recherches font aussi l'objet de panneaux qui sont prêtés gratuitement
pour diverses manifestations scientifiques. 
Cette année,  certains travaux d'élèves vont  faire  l'objet  d'une vidéo,  vous
pourrez la télécharger sur le site du lycée. Tout ceci  permet de mettre en
valeur les productions des élèves.
Depuis deux ans, certains sujets de l'atelier  MATh.en.JEANS font l'objet de
présentations (par les élèves) à l'extérieur du lycée : cinéma, IUFM, autres
établissements...
Les travaux des élèves sur les formes des fortifications militaires ont été mis
en ligne sur le site de l'Inspection Académique du Doubs et sur le site de la
Région PACA http://www.voyageavecvauban.com/ 

Les  présentations  orales  des  élèves  ont  fait  l'objet  de  vidéos  que  vous  pouvez  vous  procurer
gratuitement en envoyant un DVD vierge à Hubert PROAL, lycée d'Altitude, 05100 Briançon et en
indiquant votre adresse postale.

L'atelier MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude a reçu la médaille d'honneur de la ville de Briançon
pour son travail avec les jeunes sur la candidature du réseau Vauban.
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Les panneaux sur les
fortifications

militaires ont été
envoyés à Longwy,

La Rochelle,
Besançon et Mont-

Louis.

Réalisation de vidéos avec des images en classe et des images sur le terrain.



Les autres actions conduites par l'atelier MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude.

Participation  à  la  fête  de la  science.  Les  panneaux  des  élèves  des  années  précédentes  sont
exposés. Des actions sont conduites auprès des élèves du primaire.

Interventions  de  chercheurs  dans
l'établissement. 
Ahmed  Djebbar  (Université  de  Lille)  est
intervenu dans la lycée le jeudi 29 mai. 

Visites  de  laboratoires  de  recherche  et
d'entreprises. Les  élèves  ont  pu  visiter  les
laboratoires  du  centre  MINATEC de  Grenoble.
L'année  prochaine  il  est  prévu  de  nombreuses
visites  d'entreprises  :  Airbus  industrie,  CEA,
Dassault, Snecma.

Rencontre  avec  des
chercheurs.
Durant  trois  jours,  les  élèves
ont  pu  travailler  et  discuter
avec  des  chercheurs  de
l'Institut  de Mathématiques de
Luminy. Ce fut aussi l'occasion
de  rencontrer  Christian
Mauduit.

Sorties des élèves sur le terrain.
Il  peut arriver que certains sujets nécessitent des sorties sur le terrain pour confronter le modèle
mathématique à la réalité.
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Conférences d'universitaires. 
En plus des conférences proposées lors du congrès
MATh.en.JEANS et  des  conférences  dans
l'établissement,  les  élèves  ont  pu  suivre  une
conférence  d'Hervé  PAJOT  sur  les  séries  de
Fourier  à  l'Université  de  Grenoble.  Ce fut  aussi
l'occasion de parler des formations universitaires.

Intervention d'anciens élèves dans le lycée. 
C'est encore une occasion pour les lycéens de se
renseigner sur leur orientation.

Visites de musées scientifiques.

Participation au concours « Faites de la science ».
Pour la deuxième année consécutive, des élèves de l'atelier MATh.en.JEANS participent au concours
« Faites de la science ».  Le sujet sur l'optimisation de recherche en avalanche a été retenu cette
année  et  il  a  déjà  passé  l'épreuve  de  la  qualification  pour  la  finale.  Lors  de  la  présentation
dynamique de leur travaux mathématiques à l'Université de Luminy,  le sujet de Briançon a été
sélectionné pour la finale au CNRS le 25 juin.

Finale du concours « Faites de la science » le mercredi 25 juin au CNRS. Les élèves gagnent le
prix de PHYSIQUE.
Certains élèves de la classe ont payé leur billet de train pour venir encourager leurs collègues à la
finale à Paris.

Observation du soleil au lycée et du ciel sur le terrain.
L'association Copernic est intervenue trois fois pour faire une observation du soleil au lycée et du
ciel en nocturne.
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Présentation à l'extérieur du lycée.
Depuis deux ans, certains sujets de l'atelier  MATh.en.JEANS font l'objet de présentations (par les
élèves) à l'extérieur du lycée. Cette année, les élèves ont fait  10 présentations (sans compter les
présentations lors du congrès MATh.en.JEANS et celle du concours « Faites de la science »).
Cette manière originale de mettre en valeur les travaux mathématiques des élèves, par les élèves, va
être poursuivie les prochaines années.

Déjà Mont-Dauphin, Villefranche-de-Conflent (Pyrénées Orientales), La
Rochelle  ont  demandé  une  présentation  par  les  élèves  de  l'atelier
MATh.en.JEANS.
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Cinéma l'EDEN
(Briançon) 18/10/2007

Deux présentations à des élèves de Poitiers 24/04/2008 Service du patrimoine
(Briançon) 26/09/2007

Commission française de l'UNESCO 27/03/2008Cinéma le Royal (Gap)
20/03/2008

Hôtel de ville (Mont-
Louis) 28/06/2008

IUFM de Grenoble 7/03/2008

Classe patrimoine
(Briançon) 19/10/2007

Journées de l'APMEP (Besançon) 30/10/2007 Lycée 27/05/2008



Dossier de presse.
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France 3.
19/20 Franche-Comté du mardi 30 octobre
2007.
Midi pile Franche-Comté du mercredi 31
octobre 2007
Édition des initiatives (France entière) du
jeudi 1 novembre 2007



Analyse quantitative annuelle de l'atelier MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude.

Cette partie du dossier bilan est inutile. Comment quantifier la recherche ? La curiosité des élèves ?
La valorisation de leur travaux ?
Toutefois je me permets de vous fournir le document « comptable » ci-après :
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Événement MATh.en.JEANS Niveaux

1 Travail de recherche au lycée 21

2 Sortie sur le terrain au fort des Salettes 4 T°S
3 Sortie sur le terrain pour l'avalanche 2 T°S
4 Sortie sur le terrain pour la réalisation d'une vidéo 4 T°S

5 18 726

6 Fête de la science 50
7 Présentation au cinéma de la MJC 4 T°S 50
8 Présentation au service du patrimoine 4 T°S 15
9 Présentation aux journées de l'APMEP de Besançon 4 T°S 50
10 Présentation à la classe patrimoine du collège Vauban 4 T°S 25
11 Présentation à l'IUFM de Grenoble 4 T°S 30
12 Présentation au cinéma de Gap 4 T°S 10

13 Présentation à la Commission française de l'UNESCO 18 5

14 Présentation à des élèves de Poitiers 6 T°S 101
15 Présentation à Mont-Louis 4 T°S 40
16 Présentation au lycée 2 T°S 10

17 Visite du Palais de la découverte 18

18 Visite du musée Plans reliefs 13 T°S

19 Visite du musée des arts et métiers 18

20 Visite de laboratoires de physique 28 T°S
21 Rencontre avec des chercheurs de Luminy 40 1°S – T°S
22 Conférence à l'université de Grenoble 28 T°S
23 Conférence au lycée 73 1°S

24 Interventions d'anciens élèves au lycée 150

25 Réalisation d'articles 18

26 Réalisation de panneaux 18

27 Réalisation de vidéos 6 T°S
28 4 T°S 100
29 13 T°S 250
30 Observations du ciel et du soleil 60 1°S-T°S

TOTAL 590 1462

Nombre 
d'élèves 

concernés du 
lycée

Effectifs 
public 

extérieur

2° - T°ES - 
T°STI - T°S

Participation au congrès MATh.en.JEANS à l'université de Paris-
Diderot

2° - T°ES - 
T°STI - T°S

2° - T°ES - 
T°STI - T°S

2° - T°ES - 
T°STI - T°S

2° - T°ES - 
T°STI - T°S

2° - 1°STI - 
T°STI - T°S
2° - T°ES - 
T°STI - T°S
2° - T°ES - 
T°STI - T°S

Présentation « Faites de la science » à Marseille
Présentation « Faites de la science » au CNRS



Les comptes de l'atelier MATh.en.JEANS du lycée d'Altitude.

L'atelier du lycée d'Altitude a su se faire connaître auprès de divers organismes. Il bénéficie de
nombreuses aides qu'il remercie chaleureusement.
Ces efforts financiers – directs ou indirects – permettent aux jeunes de Briançon d'avoir une vision
positive des sciences... à moindre frais, ce qui est d'autant plus dur que Briançon est éloigné de tout
pôle scientifique.

(2) une estimation de 400 euros a été faite sur cette ligne pour couvrir les dépenses à venir.
(3) Ce montant correspond au déplacement à la finale régionale à Luminy et celui pour la finale nationale à Paris. Il ne
prend pas en compte les frais de déplacement d'élèves qui ont souhaité encourager leurs camarades à la finale le 25 juin
à Paris et qui ont payé leur déplacement de leur propre poche.
(5) Cette subvention n'est toujours pas arrivée, donc elle n'est pas comptabilisée actuellement.

Visite du four solaire de
Mont-Louis

Réalisation de la vidéo à
Mont-Dauphin

Groupe à Paris lors de la
Faite de la science

Présentation à Mont-Louis
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Dépenses Recettes

485,13
Reliquat 93,87

1430,09
Subvention Région 4700
Subvention DAAC 200

483,31 Subvention Recherche 700
Subvention Mairie 500

Déplacement Grenoble 430 150
Subvention IREM 249,21

Déplacement Besançon 297,93 Subvention CCSTI (5) 470
Hébergement et repas 700,2

300
Déplacement IUFM 73,95 300

500
Déplacement congrès 2403,36 500
Hébergement et repas 2693,15
Musées 59,5 Participation Service du patrimoine 160
Inscription congrès 748 Participation Office du tourisme 90

Participation Mairie 700
Déplacement Gap 50,46 Participation APMEP 228
Location salle 136,6 297,93

Participation Lycée 727,56
Déplacements Faites de la science (3) 673,34
Hébergement et repas FDS 708,65 Familles 1210

Déplacement Mont-Louis 198,09

TOTAL 11571,76 TOTAL 11606,57
Différence au 01/07/2008 34,81

Matériel pour le fonctionnement de 
l'atelier
Impression des panneaux d'exposition 
(2)
Livres, chemises, tee-shirts

Subvention Comcom « Pays des Ecrins »

Prix « Faites de la science » 2007
Prix « Faites de la science »
Prix « Faites de la science »
Prix « Faites de la science » 2008

Participation MeJ



Vous pouvez rejoindre l'aventure MATh.en.JEANS

Si  des  questions  demeurent  à  la  lecture  de  ce  rapport  ou  si  vous  souhaitez  émettre  des
commentaires, remarques, critiques n'hésitez pas à contacter :
Hubert PROAL, Lycée d'Altitude 05100 Briançon
hubert.proal@ac-aix-marseille.fr

Vous trouverez aussi de la documentation sur le site de l'association MATh.en.JEANS :
http://mathenjeans.free.fr/amej/accueil.htm

ou sur le site du lycée d'Altitude : 
www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr

Vous y trouverez le programme des actions de l'atelier tout au long de l'année. Les sujets proposés.
Les photos... Les 64 sujets qui ont été proposés aux élèves depuis 10 ans avec leurs rédactions et les
publications pour certains et enfin la liste des différentes actions MATh.en.JEANS conduite depuis
10 ans au lycée.

Une des grandes nouveautés de l'année prochaine va être
l'organisation de séminaires  avec le  lycée Lumière de la
Ciotat.  Durant  deux  mercredis  les  élèves  des  deux
établissements  qui  travaillent  sur  le  même  sujet  vont  se
retrouver  à  l'IREM  de  Marseille  pour  échanger  leurs
travaux et leurs résultats avant le congrès à Bordeaux.

Voici dès à présent un sujet pour l'année prochaine :

Réalisation d'un roulement à billes.
Pour monter un roulement à billes on dispose de deux cercles (de rayons r et r'), munis d'une gorge
(hauteur g). 

On décentre les deux cercles pour disposer les billes de diamètre r-r'  dans la lune ainsi formée, puis
on répartit les billes entre les deux cercles.
Problème : combien peut-on mettre de billes dans la lune (sachant qu'il faut au moins 4 billes) ?
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