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Le concept MATh.en.JEANS

Ne subissez pas les maths ! Vivez-les !

L'association  MATh.en.JEANS (Méthode d'Apprentissage
des  Théories  mathématiques  en Jumelant  des
Établissements  pour  Approche  Nouvelle  du  Savoir)  a
comme principal  objectif  de  mettre  les  élèves  dans  les
mêmes conditions que les chercheurs en maths. En début
d'année scolaire, un sujet de recherche est proposé à des
élèves volontaires, tous niveaux confondus.

Les élèves cherchent, débattent, conjecturent une grande
partie  de  l'année  par  groupes.  Ils  sont  suivis  par  un
enseignant et un chercheur. Ils participent à des séminaires
avec d'autres jeunes qui travaillent sur le même sujet de
recherche.  Ils  présentent  à  l'oral  leurs  résultats  lors  du
congrès  national.  Ils  rédigent  leurs  travaux  en  vue de
publications ou de productions.

« Nous avons lancé MATh.en.JEANS pour les élèves, pour
qu'ils  soient  acteurs,  mais  à l'intérieur  du réseau ainsi
constitué, chacun en ressort gagnant. Les élèves expriment une réelle satisfaction devant le travail
accompli  ainsi  que leur plaisir  pris à réfléchir,  à échanger et  à devenir  auteurs d'une oeuvre
mathématique. Pour eux, la différence est très nette entre les mathématiques pratiquées ainsi et les
mathématiques scolaires. Le plaisir est chose difficile à qualifier mais on l'observe régulièrement,
chez chacun des participants,  pour ce qu'il  a fait, pour ce qu'il  a aidé à faire.  Le plaisir,  en
mathématiques, à l'école » [P. Duchet et P. Audin, co-fondateurs de l'association]

Cette  année  a  eu  lieu  le  XXe congrès  national  MATh.en.JEANS à  Bordeaux,  où  plus  de  800
personnes (élèves, enseignants, chercheurs) ont pu partager leur passion pour les mathématiques.
Que de chemin parcouru depuis le premier congrès de 1990 où 26 élèves accompagnés de deux
professeurs et d'un chercheur se lançaient dans l'aventure.
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Présentation par les élèves de Briançon, de 
Gap et de Stockholm en amphi
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Agenda MATh.en.JEANS

Ci-dessous vous trouverez l'agenda des jours où j'ai travaillé avec les élèves, parfois une heure ou
deux, parfois des journées entières.
Ce planning ne tient pas compte des heures passées par l'enseignant à préparer et organiser toutes
les séances ou sorties.
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Travail de recherche, 
rédaction des articles, 
réalisation des vidéos, 

construction des maquettes.

Rencontres avec des 
scientifiques, 

visites de laboratoires, 
d'entreprises et de musées.

Échange avec les 
établissements jumelés, 

ouverture culturelle.

Valorisation des travaux des élèves, 
présentations orales.

Information sur l'orientation et 
sur les métiers des sciences.



MATh.en.JEANS au lycée d'Altitude

Cela fait onze ans que l'atelier  MATh.en.JEANS a été mis en place. Les débuts ont été modestes,
mais peu à peu ce projet a acquis une notoriété importante dans le lycée, dans le département, dans
l'académie et même d'un point de vue national. Il est l'un des projets phares de l'établissement. Il a
su créer une dynamique scientifique au sein de ce dernier.

Quelques événements clés de cette aventure
1998/1999 : l'atelier MATh.en.JEANS débute avec 26 élèves volontaires (ils sont venus me chercher
pour lancer le projet) qui travaillent sur six sujets de recherche.
1999/2000 : Intervention de chercheurs dans l'établissement.
2000 et 2001 : Publication de deux articles d'élèves de Briançon dans la revue Tangente.
2002 : Rencontre avec des chercheurs et des chercheuses de l'Institut Fourier de mathématiques.
2002 : Visite du technocentre Renault.
2003 : Visite de laboratoires de recherche de Grenoble.
2004 : Visite d'Airbus Industrie.
2005 : Émission de radio.
2006 : 42 élèves, 6 exposés. Le plus grand atelier MATh.en.JEANS de France. Publication des
travaux des élèves dans un hors-série de la revue Gap Science Animation.
2007 : Première participation au concours « Faites de la science ». Les élèves gagnent le prix de la
géologie.
2008 : Une vingtaine de présentations hors du lycée par les élèves dont une durant les journées de
l'APMEP de Besançon, une à la Commission française pour l'UNESCO et une autre au CNRS.

Quelques chiffres
285 élèves dans l'atelier MATh.en.JEANS en 11 ans (soit 26 élèves en moyenne par an) pour faire
volontairement des maths.
68 sujets de recherche qui ont donné lieu à une grande collection de panneaux mathématiques.
30 panneaux peuvent être prêtés gratuitement.
8 publications dans des revues scientifiques.
3 participations au concours « Faites de la science » avec dans chaque cas un prix.
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Une partie de l'atelier 

MATh.en.JEANS 

de cette année...

... faire des mathématiques

 ne semble plus être un calvaire

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



Travail de recherche, rédaction des articles, réalisation des vidéos,
construction des maquettes.

J'ai l'habitude de dire que le travail  de recherche des élèves représente la colonne vertébrale de
l'atelier MATh.en.JEANS. Les élèves étudient, une grande partie de l'année à raison d'une heure par
semaine, un sujet sur lequel l'enseignant qui les suit n'en connaît pas plus qu'eux. C'est dans un
premier temps assez déstabilisant pour les élèves qu'un prof de maths ne connaisse pas la solution
de leur problème, mais qu'ils s'attellent ensemble à une même recherche. Ainsi tous progressent en
parallèle, chacun jouant alternativement le rôle de l'enseignant et de l'élève. Plus l'année avance,
plus la confiance, l'écoute et les échanges d'idées évoluent dans le groupe. Même les idées qui
n'aboutiront pas sont analysées et enrichissent ainsi les savoirs des élèves ainsi que leur confiance
en eux. Il n'y a pas de contrainte de temps ou de programme. Les élèves prennent des notes sur leur
cahier de recherche, ils expérimentent sur les ordinateurs. Si nécessaire et si le sujet s'y prête ils
construisent des maquettes pour expliquer leurs idées.

Quand  les  premiers  résultats  prennent  forme  ou  que  les  premières  impasses  apparaissent,  ils
rédigent leurs textes avec les formules mathématiques et les dessins nécessaires à la compréhension
de leurs idées. Cela constituera la première version de leur article (en général il y a une dizaine de
versions avant d'arriver au résultat définitif).

En fin d'année,  quand leurs  articles  sont  finalisés,  des panneaux sont
réalisés et leur présentation fait l'objet d'une vidéo.
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Phases de recherche,
d'expérimentation et de rédaction.

Travail sur le roulement à billes :

première version (2 pages), 
dixième version (7 pages) 

et les deux panneaux.



Rencontres avec des scientifiques, 
visites de laboratoires, d'entreprises et de musées.

Bien que le lycée d'Altitude soit isolé géographiquement, l'atelier MATh.en.JEANS permet de faire
découvrir aux jeunes le monde de la recherche.

Depuis plusieurs années, des élèves du lycée d'Altitude de Briançon vont découvrir l'université de
Grenoble.  Ils  assistent  à une conférence de M.  Pajot  (professeur  de mathématiques à l'Institut
Joseph Fourier) et visitent les laboratoires de mesures physiques du pôle MINATEC.
Nous avons aussi proposé, pour la quatrième année, la sortie Hippocampe Maths & SVT où les
élèves travaillent avec des chercheurs de l'université de Luminy dans les locaux de l'université.

Lors  de notre  déplacement  au  congrès  national,  nous avons  visité  la  Cité  de l'Espace,  Airbus
Industrie et, exceptionnellement pour les élèves de Briançon, l'usine Dassault. Lors du séminaire à
Stockholm, nous avons visité les musées Vasa et Nobel.

Le congrès à l'université de Bordeaux permet aux jeunes de rencontrer de nombreux chercheurs et
d'assister à des conférences d'universitaires.
Pour la troisième année consécutive, des élèves de l'atelier MATh.en.JEANS participent au concours
« Faites de la science ».  Ils sont amenés à intervenir pour présenter leur sujet à l'université Paul
Cézanne et à l'UNESCO.
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Déplacements à Grenoble
et à Luminy

Visites de musées,
discussions avec des

chercheurs



Échange avec les établissements jumelés, ouverture culturelle.

Pour la première année, l'atelier est jumelé avec le collège Fontreyne de Gap, le collège Jean Jaurès
de La Ciotat et le lycée St Louis de Stockholm. Dans le cadre de ces jumelages, les élèves sont
intervenus au pôle universitaire de Gap, à l'IREM de Luminy et au lycée français de Stockholm.

Ces séminaires permettent aux jeunes de découvrir le monde scientifique et leur donnent une grande
ouverture culturelle  et scientifique sur nos voisins européens.

Une présentation de MATh.en.JEANS a eu lieu à Mirabilandia (Italie) et
il y a de grandes chances pour que l'année prochaine nous travaillions
sur des sujets de recherche franco-italiens. Cela sera aussi l'occasion de
pratiquer  l'anglais...  comme  quoi  les

maths mènent à tout.

Peu à peu le principe des ateliers MATh.en.JEANS se répand en Europe. La Suède, le Danemark, le
Luxembourg,  l'Autriche,  l'Italie...  Des idées d'échanges  avec ces  établissements et  Briançon ne
manquent pas.

Information sur l'orientation et sur les métiers des sciences.

Les  nombreuses  actions  de  l'atelier  MATh.en.JEANS permettent  aux  élèves  de  rencontrer  de
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Échanges avec Gap, La Ciotat et Stockholm

Présentation en Italie

Vidéo-conférence avec la
Suède

Participation pour la troisième année au concours « Faites de la sciences » avec le sujet sur le taquin,
présenté par un groupe de huit filles. Rendez-vous à la finale à l'UNESCO le 24 juin.

Qualification à l'université Paul Cézanne de Marseille.
Rencontre avec une chercheuse.



nombreux chercheurs et de discuter avec eux. 

Cette année, avec l'aide de la Région PACA, des élèves ont pu assister au colloque « Filles et
garçons  en sciences et  techniques,  un enjeu  européen et  planétaire »  à Grenoble  organisé par
l’association Femmes & Sciences et co-organisé par l’Association pour la Parité dans les Métiers
Scientifiques et Techniques (APMST) et la Mission pour la place des Femmes au CNRS. Ce fut un
très grand moment où les élèves ont pu échanger avec de nombreuses personnes issues de filières
différentes  et  exerçant  des  métiers  variés  (biologistes,  informaticiennes,  ingénieures...).  Cela  a
permis  aux  élèves filles  qui  ont  assisté à ce  congrès  de se motiver  et  de construire  un projet
d'orientation ambitieux. Pourquoi ne pas renouveler l'expérience l'année prochaine à Paris ?
Pour plus de renseignements : http://apmst.grenoble.cnrs.fr/

Assez  souvent,  les  anciens  élèves  de  l'atelier  MATh.en.JEANS
reviennent dans l'établissement pour discuter avec les élèves actuels des
filières qui leurs sont proposées.

De toutes ces rencontres un grand projet ambitieux est né : réaliser une
banque de données vidéos des anciens élèves de Briançon. Ce projet
prend forme et cette banque contient déjà un dizaine de témoignages
d'anciens élèves.
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Table ronde, repas avec les intervenants, exposition sur les femmes prix Nobel... 

un colloque riche pour les élèves

Interventions d'anciens
élèves dans le lycée

Fête de la science à
Grenoble

Répétition et panneaux des filles.



Valorisation des travaux des élèves, présentations orales.

Une des grandes forces des ateliers  MATh.en.JEANS est qu'ils placent l'élève au centre du projet.
C'est l'élève qui cherche, c'est l'élève qui rédige, c'est l'élève qui présente. Tout ce travail motive les
jeunes et les met en confiance. 

Les 68 sujets de recherche de ces onze années d'existence de l'atelier  MATh.en.JEANS ont donné
une base gigantesque d'articles,  de panneaux, de vidéos qui sont  visibles sur le site du lycée :
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/actions.htm

Les travaux des élèves sont valorisés de différentes manières :
● Par des expositions de leurs panneaux aux journées de l'APMEP à La Rochelle, durant la

fête  de  la  science  à  la  MJC  de  Briançon,  dans  des  établissements  scolaires  (collège
Fontreyne,  lycée Marcel  Pagnol)  et lors de manifestations scientifiques (finale du rallye
Maths sans frontière)

● Par des exposés d'élèves à l'extérieur du lycée. Présentations au pôle universitaire de Gap, à
l'IREM de Luminy, à l'université de St Jérôme, au lycée St Louis de Stockholm, au lycée
Bois d'amour de Poitiers et surtout lors du congrès national à l'université de Bordeaux.

● Par la diffusion des productions des élèves. 13 panneaux ont été donnés au rectorat, 300
DVD des présentations des élèves ont été distribués gratuitement dans toute la France.

● Par  la  participation  à  diverses
actions comme Télé campus.

● Par  la  publication  des  articles
des élèves. Cette année le sujet
sur  la  table  de  Dudeney  a  été
publié  dans  la  revue  italienne
Xlatangente.  L'article  sur
l'optimisation  de  recherche  en

avalanches  (prix  de  la
physique 2008 au concours
Faites de la science) va être
publié  dans  la  revue
Quadrature qui  est
destinée  aux  étudiants  et
enseignants du supérieur.
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Analyse quantitative annuelle de l'atelier MATh.en.JEANS.

Comment quantifier la recherche ? La curiosité des élèves ? La valorisation de leur travaux ?
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Niveaux

1 Travail de recherche au lycée 16

2 800
3 24 2° - 1°S – T °S 300
4 Distribution de la vidéo gratuite 2007/2008 300
5 Participation à la Fête de la science à Grenoble 24 2° - 1°S – T °S

6 Exposition à la MJC pour la Fête de la science 50
7 2 2° 12
8 2 T °S 10
9 Séminaire au lycée Français de Stockholm 2 T °S 9

10 16 800

11 7 8300

12 2 T °S ?
13 2 T °S

14 Présentation à des élèves de Poitiers 5 2° - 1°ES – 1°S 100

15 Présentation en Italie 5 2° - 1°ES – 1°S 100

16 2 T °S

17 16

18 16

19 16

20 Visite de laboratoires de physique 30 T °S

21 50 1°S – T °S

22 Conférence à l'université de Grenoble 30 T °S

23 Vidéo-conférence 2 T °S 9
24 Interventions d'anciens élèves au lycée 100 1°S – T °S

25 Réalisation d'articles 16

26 Réalisation de panneaux 16

27 Réalisation de vidéos 16

28 8 1°S – T °S 100
29 3 1°S 250
30 Visite de Stockholm 2 T °S

31 Travail avec l'équipe de Télé Campus 8 2° - 1°ES – 1°S ?

32 60

TOTAL 438 11200

Événement MATh.en.JEANS

Nombre 
d'élèves du 

lycée 
concernés

Effectifs du 
public 

extérieur

2° - 1°ES – 1°S 
- T °S

Exposition aux journées de l'APMEP de La Rochelle
Participation au colloque Filles et garçons en sciences et techniques

Séminaire à l'IREM avec le collège de La Ciotat
Séminaire au pôle universitaire de Gap avec le collège de Fontreyne

Participation au congrès MATh.en.JEANS à l'université de Talence 
(Bordeaux)

2° - 1°ES - 1°S 
- T °S

Publication dans la revue italienne Xlatangente
2° - T °ST I – 
T °ES – T °S

Publication dans la revue Quadrature
Visite du musée Nobel

Visite du musée Vasa

Visite d'Airbus Industrie
2° - 1°ES - 1°S 

- T °S

Visite de la Cité de l'Espace
2° - 1°ES - 1°S 

- T °S

Visite des usines Dassault
2° - 1°ES - 1°S 

– T °S

Rencontre avec des chercheurs de Luminy

2° - 1°ES - 1°S 
- T °S

2° - 1°ES - 1°S 
- T °S

2° - 1°ES - 1°S 
- T °S

Présentation « Faites de la science » à Marseille
Présentation « Faites de la science » à l'UNESCO

Expositions aux collège Fontreyne, au lycée Marcel Pagnol et à la 
finale de MSF



Les comptes

Comptes des heures :

Mois Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avil Mai Juin TOTAL

M. Proal 7 10 7 9 11 9 9 4 14 7 87
Pour information, les heures ci-dessus correspondent aux heures d'encadrement avec les élèves. Ne
sont pas prises en compte les heures pour les déplacements, les heures d'encadrement des sorties ou
des voyages et surtout le temps passé à organiser toutes ces actions. Le rectorat a accordé 60 HSE à
cet atelier et le lycée 10 HSE.

Comptes financiers :

Depuis plusieurs années, l'équipe administrative du lycée d'Altitude m'aide considérablement à la
fois  financièrement  et  dans  les  diverses  tâches  d'organisation  des  activités  de  l'atelier
MATh.en.JEANS. Je souhaiterais les remercier vivement et leur dire qu'eux aussi, par leurs efforts,
contribuent aux succès de l'atelier de l'établissement.

Perspectives pour l'année prochaine

● Organiser davantage de séminaires avec des établissements qui voudraient se lancer dans
l'aventure.  En  particulier  avec  des  établissements  italiens  pour  avoir  un  échange  non
seulement scientifique mais aussi linguistique.

● Faire davantage participer les chercheurs aux travaux des élèves.
● Continuer à valoriser les travaux des élèves par le biais de présentations ou d'expositions.
● Préparer le congrès 2010 à Grenoble.
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Dépenses Recettes

Matériel pour le fonctionnement de l'atelier 607,88 Reliquat 115,67
Réalisation de panneaux 1307,91
Chemises 367,17 Subvention Région 4300
Réalisation DVD 241,06 Subvention DAAC 600
Déplacement Grenoble 442 Subvention Recherche 550
Déplacement Colloque 422,4 Subvention Mairie 1000
Repas 120 Subvention Fête de la science 500

219,88 Subvention IREM 267,9
Séminaire Gap 51,04 Subvention APMEP 50
Séminaire Stockholm 789,54 Prix qualification Faites de la science 1000
Déplacement congrès 2269,13
Hébergement et repas 586,69 Participation Femmes & Sciences 120
Musées 513,56 667,5
Inscription congrès 1200 Participation Lycée 1397,67
Déplacement Marseille FDS 174,76
Déplacement Paris FDS 1750 Familles 1105

577,08

TOTAL dépenses 11640,11 TOTAL recettes 11673,74
Différence 33,64

Séminaire La Ciotat

Participation MeJ

Déplacements pour divers présentations de MeJ


