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Présentation de MATh.en.JEANS

Depuis 1989, l'association MATh.en.JEANS (Méthode d'Apprentissage des Théories mathématiques
en Jumelant des Établissements pour Approche Nouvelle du Savoir) impulse et coordonne des
ateliers mathématiques dans les établissements scolaires avec la participation de chercheurs de
métier. Dans la France entière, de nombreux jeunes, indépendamment de leur niveau scolaire,
s'initient à la démarche scientifique et à la recherche. Les « maths » et la recherche deviennent ainsi
source de plaisir et de culture dans une ambiance décontractée.
Au début de l'année scolaire, un chercheur en mathématiques propose des sujets aux élèves de
lycées ou collèges. Constitués autour de situations de recherche, les groupes de travail élaborent
leurs  projets,  accompagnés  hebdomadairement  par  les professeurs  de  mathématiques  qui
encouragent  et  aident  à  la  structuration  du  travail.  Tous  les  deux  mois,  les  groupes  des
établissements jumelés se réunissent avec le chercheur. Ils discutent alors des méthodes utilisées et
de la démarche suivie, et réajustent leurs projets. Ces échanges s'avèrent à la fois productifs et
créatifs  :  ces face-à-face collectifs  permettent de confronter  les points de vue, de conforter ou
d'acquérir des connaissances, de développer les capacités inventives des élèves.

Ce pari engagé il y a 21 ans prend de l'ampleur, nous nous sommes retrouvés 86 établissements (38
lycées, 44 collèges, 2 écoles primaires et 2 universités) pour présenter 148 sujets lors du congrès
national 2010 à l'Université Joseph Fourier de Grenoble.
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Carte 2010 des départements où il y a un atelier
MATh.en.JEANS. Rajouter la Réunion.

Carte 2010 des pays où il y a un atelier
MATh.en.JEANS.

Ne subissez plus les maths, vivez les !

http://mathenjeans.free.fr/amej/accueil.htm



MATh.en.JEANS au Lycée d'Altitude

L'atelier scientifique MATh.en.JEANS
du Lycée d'Altitude fonctionne depuis
douze ans. Durant cette période, 298
jeunes (en moyenne 25 élèves/an) ont
pris au moins une heure par semaine
(hors temps scolaire) pour travailler en
groupe sur un sujet de recherche en
mathématiques. L'établissement dispose
ainsi de 70 sujets que l'on peut consulter
sur le site :
 http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?rubrique14

Cette année 15 jeunes se sont retrouvés
tous les mardis et jeudis pour travailler
sur trois sujets de recherche :

• La modélisation d'avalanches 
• Les bulles de savon
• Les engrenages

Leurs travaux les ont conduit à de nombreux déplacements.

Tableau récapitulatif du nombre d'heures effectuées avec élèves
Mois Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin TOTAL

Nb d'heures 4 8 6 4 4 4 8 6 7 5 56
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. 
Un des inconvénients du système Papet est que les heures sont globalisées et payées en fin d'année
en fonction des « restes ». Actuellement 52 heures ont été déclarées.
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MATh.en.JEANS Nombre de participants à l'atelier et nombre d'exposés

1998/1999 27 élèves et 6 exposés

1999/2000 25 élèves et 8 exposés

2000/2001 31 élèves et 4 exposés

2001/2002 35 élèves et 6 exposés

2002/2003 27 élèves et 5 exposés

2003/2004 17 élèves et 5 exposés

2004/2005 24 élèves et 5 exposés

2005/2006 42 élèves et 12 exposés
Le plus grand atelier de France

2006/2007 19 élèves et 8 exposés (6 présentés à Paris)

2007/2008 20 élèves et 4 exposés

2008/2009 16 élèves et 4 exposés

2009/2010 15 élèves et 3 exposés

Stockholm

Vienne
Paris

Grenoble
Gap

Marseille Biguglia (Corse)

Lors du séminaire
MATh.en.JEANS International à

Vienne, les élèves de Briançon ont
exposé leurs travaux aux

établissements de Belgrade, Berlin,
Bratislava, Bucarest, Copenhague,
Culham, Kiev, Moscou, Munich,

Stockholm, Varsovie, Vienne et des
contacts sont pris avec Abu Dhabi,

Alicante, Diego-Suarez, Hong-
Kong, Lisbonne.

Les maths ça bouge !



Travail de recherche

De septembre à mars et  même après les élèves  prennent  le  temps de chercher,  une heure par
semaine, en groupe.
C'est ce temps-là qui constitue le « gros » d'un atelier  MATh.en.JEANS. Prendre le temps de se
poser  des  questions,  de  réfléchir  à  comment  aborder un  problème,  d'échanger  entre  élèves,
enseignants,  autres  établissements,  chercheurs,  d'expérimenter.  Peu  à  peu  les  idées  et  le  texte
prennent  forme,  on  commence à  avoir  une vision d'ensemble du sujet,  de nouvelles  pistes de
recherche apparaissent.

Plus de 50 heures de travail
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 Séminaires

L'atelier  MATh.en.JEANS est jumelé avec quatre autres établissements : le collège Fontreyne de
Gap, l'école européenne de Culham (Angleterre), le lycée Français de Vienne et le lycée St Louis de
Stockholm.
Des échanges entre les établissements ont eu lieu par vidéo-conférences et des séminaires ont aussi
permis aux jeunes Briançonnais de découvrir d'autres pays.
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Prix d'informatique

lors de la finale du concours « Faites de la science » à Paris



Congrès national

Ce rassemblement national (pour la dernière fois car le nombre devient trop grand pour l'organiser
en un seul lieu) a eu lieu à l'Université Joseph Fourier de Grenoble, il est l'un des aboutissements de
l'atelier. Pendant trois jours les élèves vont présenter leurs travaux à l'oral en amphi, vont animer
leur stand et ainsi répondre à des questions d'autres élèves ou de chercheurs. Nul doute que cette
expérience est inoubliable pour les jeunes.
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Rencontres avec des chercheurs, conférences, visites de
musées et de laboratoires

Durant les séminaires entre établissements, les élèves peuvent rencontrer les chercheurs mais c'est
lors du congrès que les échanges sont les plus fréquents.

Des conférences, des visites de laboratoires et de musées ont été proposées aux élèves.
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Finale Faites de la science le 29 juin 
à la Cité des Sciences



Productions des élèves

Il est important d'avoir des traces des travaux des élèves. Comme chaque année leurs recherches
sont rédigées (comme les articles scientifiques). Ces articles sont téléchargeables sur le site du lycée
: http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article13

Il arrive que certains articles fassent l'objet d'une publication dans des revues
spécialisées, par exemple la production sur l'optimisation de recherche en
avalanche a été publiée dans la revue n°74 de Quadrature (Magasine de
mathématiques pour le supérieur).
Les travaux des élèves ont fait l'objet d'un article pour le concours académique
d'articles scientifiques, vous pouvez le télécharger à l'adresse : http://www.lyc-
altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Articles_MeJ_Briancon.pdf

On demande aussi aux élèves la réalisation de panneaux, qui présentent de manière « simple » leurs
travaux. Actuellement le lycée d'Altitude dispose de plus de 50 panneaux qu'il prête gracieusement
lors de diverses manifestations scientifiques.
Dans la mesure du possible, les élèves réalisent une présentation qui fait l'objet d'une vidéo
téléchargeable sur le site ci-dessus. Il y a aussi le reportage de Télé campus mis en ligne en
novembre : http://sites.univ-provence.fr/webtv/?x=master_math_30_nov_2009
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Présentation à MeJ International, Vienne

Lycée de la Méditerranée, La Ciotat

Stand « Faites de la science », Marseille



Mise en valeur des travaux des élèves

La valorisation des recherches des élèves se fait sous différentes formes :

Écrite avec la publication des travaux, la réalisation des panneaux qui sont exposés dans de
nombreuses manifestations et la participation au concours d'articles scientifiques.

Orale avec la présentation lors du congrès, mais aussi à différentes autres occasions (concours
Faites de la science, forum mathématiques, séminaires, fête de la science).

L'échange durant les séminaires, lors du congrès et en particulier avec les chercheurs, lors des
visites de laboratoires.

Bilan de l'atelier MATh.en.JEANS de Briançon 2009-2010 9/11

Lycée Marcel Pagnol, Marseille MJC de BriançonSouk des sciences, Marseille

Cité des sciences, Paris

Forum mathématiques, Corse

Séminaire, Stockholm

Séminaire, Vienne

Qualification Faites de la science, Marseille

Séminaire, Gap



Bilan quantitatif

Comment quantifier la recherche ? La curiosité des élèves ? La valorisation de leur travaux ?
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Groupe de Briançon à Grenoble Remise des prix aux qualifications 
Faites de la science à Marseille

Événement MATh.en.JEANS Niveaux

1 Travail de recherche au lycée (50 heures) 15 2° - 1°S - T °S

2 Séminaire au lycée Français de Stockholm 5 1°S – T °S 10
3 Séminaire au lycée Français de Vienne 4 2° 30
4 Séminaire à l'IUT de Gap 15 2° - 1°S – T°S 50
5 Vidéo-conférences 10 2° - 1°S – T°S 30

6 15 2° -1°S – T °S 1200

7 2 T°S 1100
8 15 2° - 1°S – T°S 65
9 Réalisation d'articles 15 2° - 1°S – T°S

10 Réalisation de panneaux 15 2° - 1°S – T°S

11 Conférence à l'université de Grenoble 25 1°S

12 Visite du CNRS 25 1°S

13 Visite du musée Nobel 5 1°S-T°S

14 Visite du musée Vasa 5 1°S-T°S

15 Visite du musée Mumok 4 2°

16 Visite de la Cité des Sciences 2 1°S

17 Visite de Stockholm et Vienne 9 2°-1°S-T°S

18 Reportage Télé Campus 10 2° - 1°ES – 1°S ?
19 Conférences lors du congrès 15 2° - 1°S – T°S 1200
20 Expositions aux lycées Marcel Pagnol et de la Méditerranée 100
21 Exposition lors de la Fête de la science à la MJC 50
22 Exposition lors du souk des sciences à Marseille 50
23 Présentation à la Cité des Sciences 2 1°S 200
24 Présentations à MeJ-International 4 2° 100
25 6 1°S 100
26 Participation au concours d'articles scientifiques 15 2° - 1°S – T°S

27 Présentation au Forum mathématiques de Biguglia (Corse) 2 1°S 200
28 6 1°S 200

TOTAL 246 4685

Nombre 
d'élèves du 

lycée 
concernés

Effectifs du 
public 

extérieur

Participation au congrès MATh.en.JEANS à l'université Joseph 
Fourier de Grenoble
Publication dans la revue Quadrature
Publication dans la revue Gap Science Animation

Présentation « Faites de la science » à Saint-Jérôme

Présentation à la finale « Faites de la science » à Paris



Bilan financier

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.

(1) Malheureusement la subvention de la région de 3000 euros a été attribuée sur un budget prévisionnel de 12400
euros. En appliquant la proportionnalité et bien sur sans tenir compte des difficultés d'avoir un budget prévisionnel un
an  avant  et  de  la  richesse  scientifique  de  l'action MATh.en.JEANS,  la  subvention  réelle  de  la  région va  être  de

3000×
12032,18

12400
=2911,01

Perspectives

Avoir de plus en plus d'ateliers MATh.en.JEANS dans la région PACA.
Déjà les lycées A. Briand de Gap, Val de Durance de Pertuis, Lucie Aubrac de Bollène et l'école
internationale de Manosque vont se lancer dans l'aventure.

Essayer de faire « rentrer » le concept MATh.en.JEANS dans la nouvelle réforme du lycée
(Accompagnement personnalisé, enseignement d'exploration Méthodes et pratiques scientifiques) à
ce propos, des documents sont téléchargeables à l'adresse : 
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article99

Faire davantage intervenir les chercheurs auprès des élèves.

Organiser un congrès régional les 1, 2 et 3 avril 2011 
à l'IUT de Gap. 

400 jeunes chercheurs seront alors attendus.
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Dépenses Recettes
Matériel pour le fonctionnement de l'atelier 230,38 Reliquat 241,06
Réalisation de maquettes 780,38
Réalisation de panneaux 819,25 Subvention Région 3000
Chemises 308,57 Subvention DAAC 900
Séminaire Vienne 1546,45 Subvention PASS 1500
Séminaire Gap 285 Subvention Mairie 1000
Séminaire Stockholm 1812,35 Subvention Fête DS 500
Congrès national -Grenoble 2010 2697
Déplacement Grenoble 400 Participation IUT 144
Présentation Fête de la science -Paris2009 818,36 Prix qualification FDS 300
Présentation Forum maths -Corse2010 392 Participation MPT 785
Participation Faites de la science -Marseille 239,25 718,14
Participation Faites de la science -Paris 1214,05 Participation Lycée 954,29

345,14 Prix finale FDS 800
Location IUT 144 Familles 560

Taxe d'apprentissage 780,38

-88,99

TOTAL Dépenses 12032,18 TOTAL Recettes 12093,88
06/07/10 Différence 61,7

Participation MeJ

Déplacements MeJ

Reprise subvention 
Région (1)


