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13 ans déjà....
13 ans d'aventure extraordinaire avec 320 jeunes qui ont travaillé sur 
73 sujets de recherche.

13 ans de montage de dossiers de subventions pour les élèves. Un 
budget de 4200 € la première année (0% d'aide) à 14400 € cette 
année (94 % d'aide)

13 ans de déplacements pour découvrir les maths hors des salles de 
cours

13 ans où on se dit on ne pourra pas faire mieux... mais si ! On fait 
encore plus
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L'association MATh.en.JEANS
« Ne subissez plus les maths, vivez-les ! »

1989 – 2011 : deux décennies de recherche et d’enthousiasme

L’association MATh.en.JEANS, créée voici une vingtaine d’année par des chercheurs du CNRS et 
des  enseignants  du  second  degré,  œuvre  au  développement  des  ateliers  de  recherche  en 
mathématiques au sein des collèges et des lycées. Les objectifs et l’esprit particuliers qui prévalent 
dans cette démarche ont rencontré un vif succès tout au long de ces années et s’inscrivent tout 
particulièrement dans les orientations des réformes actuelles de l’enseignement des sciences.

Le bonheur  d’apprendre ?

La démarche scientifique naturellement mise en œuvre dans la pratique d’atelier permet aux élèves 
une approche différente des mathématiques et développe un mode de travail et de réflexion qui 
associe  autonomie  et  collaboration,  spécialisation  et  transversalité.  L’activité de  recherche  sans 
contrainte de résultat, de jugement ou d’évaluation est également une voie nouvelle d’apprentissage 
où le rapport au savoir diffère fondamentalement de celui qui prévaut en cours traditionnel :  le 
questionnement,  l’étonnement,  la  conjecture,  le  doute,  le raisonnement… sont  ici  réellement  au 
cœur du processus d’appropriation des connaissances.

Un lien solide l’enseignement supérieur et la recherche

Le soutien de chercheurs professionnels est un élément essentiel dans le fonctionnement interne 
d’un atelier  MATh.en.JEANS :  les  sujets  proposés  en début  d’année correspondent  à  des  choix 
propres à susciter la curiosité mais peuvent aussi parfois dérouter. Le professeur animateur n’ayant 
pas pour fonction d’intervenir directement dans la résolution des problèmes soulevés, il s’appuie sur 
la  collaboration d’un mathématicien qui  suit  l’atelier  tout  au long de l’année.  Son intervention 
orientera les élèves dans une direction de recherche, suscitera un réexamen de certaines conjectures 
ou  apportera  un  éclairage  différent.  Dans tous  les  cas,  il   motive,  encourage  et  d’une  certaine 
manière, rassure.

Le point d’orgue annuel

Plus qu’une rencontre, c’est un rituel, attendu avec impatience par quelques centaines de chercheurs 
en  herbe.  Chaque  année,  le  congrès  MATh.en.JEANS réunit  l’ensemble  des  acteurs  :  élèves, 
professeurs, chercheurs. Congrès nationaux jusqu’en 2010 faisant place cette année à trois congrès 
régionaux simultanés en raison d’un nombre de participants en constante augmentation.
En 2011, le congrès regroupant les académies d’Aix-Marseille, Montpellier, Grenoble, Bordeaux et 
Toulouse s'est déroulé au Pôle Universitaire de Gap les 1, 2 et 3 avril. Au cours de ces trois journées 
se sont  succédé exposés d’élèves,  stands d’animation,  conférences  d'universitaires et   rencontre 
scientifique enseignants du secondaire / chercheurs.
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MATh.en.JEANS à Briançon
J'avais envie de faire un dessin, pour changer.
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Un réseau de contacts et d'échanges avec d'autres 
établissements, des chercheurs et des entreprises
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Une valorisation des recherches des élèves 
sous diverses formes : présentation orale, 

rédaction scientifique, séminaires 
d'échanges et de rencontres, visites de 

musées, de laboratoires et d'entreprises



L'atelier au jour le jour
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Élaboration des sujets en 
collaboration avec le chercheur

Présentation des sujets aux élèves 
volontaires par M. Petit (chercheur à 
l'Institut Joseph Fourier de Grenoble) 

et ancien élève du lycée d'Altitude

Travail de recherche de la part des élèves, en groupe, une heure par 
semaine. On modélise, on conjecture, on expérimente, on démontre, on 

explique...
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Échanges avec le chercheur et avec l'établissement jumelé, le lycée Jean-
Hinglo de la Réunion (par vidéo conférence)

Notre chercheur de cette année, Camille PETIT, est intervenu quatre fois auprès des élèves, a 
participé avec eux à deux congrès, a considérablement suivi leur rédaction et a été de très bon 
conseil dans leurs présentations écrites et orales.

Nous le remercions vivement et nul doute que son dynamisme va conduire à des vocations.

Participations aux congrès MATh.en.JEANS 
de Gap et de Vienne
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Réalisation des panneaux et rédactions des articles des élèves

Conférences et discussions avec des chercheurs

Cet aspect de MATh.en.JEANS est le moins visuel, mais il est extrêmement important. Un des 
aboutissements des chercheurs est la publication de leurs résultats. L'association va imprimer 
les actes des congrès d'ici la fin de l'année, mais vous pouvez déjà lire les quatre publications 
des élèves de Briançon à l'adresse :  http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?
article91

Panneaux du groupe 

sur les échafaudages

Première page de 
l'article du groupe sur 

les mouvements de 
foule

Exposition des 39 
panneaux des élèves 
lors du centenaire du 

lycée d'Altitude

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article91
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article91


La treizième année
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article90
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Participation à l'Université d'été 
« Des mathématiques autrement » 

organisée par les Inspecteurs généraux 
de mathématiques à St Flour.

Présentations par les élèves à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie de la Villette 

lors de la Fête de la science

Présentation lors des journées 
de l'APMEP au lycée Louis Le Grand 

de Paris

Exposition des panneaux des élèves 
des années précédentes à la MJC de 

Briançon

Conférence sur 
le théorème de 

Fermat au lycée 
d'Altitude

http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article154

http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article112

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article90
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Participation au concours « Faites 
de la science » à Marseille et 

cinquième qualification pour la 
finale à Poitiers

Animations lors du Forum 
mathématique d'Ajaccio

Participation au forum PASS à 
Marseille

Finale du concours « Faites de la 
science » à Poitiers

http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article228

http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article226

http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article225

Réalisation d'un défi mathématique pour les élèves de terminale S

Présentation des 39 panneaux des précédentes années lors du centenaire 
du lycée

http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article229

Premier lycée, quatrième au général, 
prix de l'astronomie décerné par le CNES

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article228
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article228
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article225
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article225
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article226
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article226
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article228
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article228
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article228
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article228


Les « enfants » de MATh.en.JEANS
Le projet Astronomie, le projet Hippocampe Maths et le projet Orientation et 
information.
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Visite de l'ONU à Genève

Visite du CNRS à Grenoble

Visite des laboratoires MINATEC 
de Grenoble

Conférence sur le Rubik's cube

Visite du CERN à Genève

Visite du CEA à Cadarache

Conférence « Astronomie ou 
astrologie » au lycée



La presse
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article137

• Vidéo de la finale du concours Faites de la science    [http://www.blog-um2.univ-
montp2.fr/?p=1955] 

• Article dans Quadrature n°78 
• Article du Dauphiné du 6 octobre 2010 
• Article du Dauphiné du 20 octobre 2010 
• Article du Dauphiné du 29 octobre 2010 
• UNE du site académique      [http://www.ac-aix-  

marseille.fr/wacam/jcms/c_105473/mathenjeans] 
• UNE du site académique, conférence sur Fermat      [http://www.ac-aix-  

marseille.fr/wacam/jcms/c_116762/conference-l-histoire-extraordinaire-du-dernier-
theoreme-de-fermat] 

• Article du Dauphiné du 20 mars 2011 
• Article d’ Alpes et midi du 25 mars 2011 
• Article du Dauphiné du 2 avril 2011 
• Article du Dauphiné du 7 avril 2011 
• Article du Dauphiné du 10 avril 2011 
• UNE du site académique      [http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_139500/-ne-  

subissez-plus-les-maths-vivez-les] 
• Article du Dauphiné du 11 mai 2011 
• Article du Dauphiné du 11 juin 2011 
• Article du Dauphiné du 18 juin 2011 
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_18-06-2011.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_11-06-2011.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_11-05-2011.jpg
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_139500/-ne-subissez-plus-les-maths-vivez-les
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_10-04-2011.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_7-04-2011.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Dauphine_2-04-2011.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Alpes_et_midi_25-03-2011.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_20-03-2011.jpg
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_116762/conference-l-histoire-extraordinaire-du-dernier-theoreme-de-fermat
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_105473/mathenjeans
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_29-10-2010.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_20-10-2010.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Dauphine_6-10-2010.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Quadrature_no78.pdf
http://www.blog-um2.univ-montp2.fr/?p=1955
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article137


Les comptes quantitatifs
Comment quantifier la recherche ? La curiosité des élèves ? La valorisation de leurs travaux ?

Répartition des heures effectuées devant élèves par l'enseignant :
Mois Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin TOTAL

Nb d'heures 10,5 9 9 10,5 15 9 16,5 4,5 18 7,5 109,5
Actuellement 88 heures ont été payées.
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Niveaux

1 Travail de recherche au lycée 20 2° - 1°S - T °S
2 Séminaire avec le chercheur 20 2° - 1°S - T °S
3 Vidéo-conférences 5 2° - 1°S – T °S 5
4 Participation au congrès MeJ au Pôle universitaire de Gap 18 2° -1°S – T °S 410
5 Réalisation d'articles 17 2° - 1°S – T °S
6 Réalisation de panneaux 17 2° - 1°S – T °S
7 Présentation à l'université d'été 30
8 Présentation à l'APMEP 2 T °S 50
9 Visite de Vienne 8 T °S

10 Conférence sur le théorème de Fermat 70 T °S
11 Conférences lors du congrès de Gap 18 2° - 1°S – T °S 410
12 Défis T°S 70 T °S
13 Exposition lors de la Fête de la science à la MJC 50
14 Exposition centenaire du lycée 100 50
15 Présentation à la Cité des Sciences 5 T °S 200
16 Présentations au congrès  MeJ-International à Vienne 8 T °S 350
17 5 1°S-T °S 100
18 Participation au Forum PASS 4 2° 200
19 Présentation au Forum mathématiques deCorse 2 2° 200
20 Conférences lors du congrès de Vienne 8 T °S 350
21 5 1°S-T °S 200

TOTAL 402 2605

Événements MATh.en.JEANS

Nombre 
d'élèves du 

lycée 
concernés

Effectifs du 
public 

extérieur

Présentation « Faites de la science » à Saint-Charles

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



Les comptes financiers

Commentaires :

(1) La part des familles représente 6 % du budget, autrement dit 94% du budget correspond à des 
subventions.
(2) Le déficit sera pris en charge par le lycée.

Perspectives
M. Petit  est  d'accord  pour  travailler  avec  nous  l'année  prochaine.  Les  sujets  sont  en  cours  de 
rédaction : les ensembles gonflés, la route des fourmis, la modélisation des feux de forêt.
La  conférence  de  Mme  Fleury  nous  a  donné  envie  de  proposer  un  sujet  sur  la  correction 
d'orthographe.

Lors  du  congrès  de  Vienne,  des  contacts  ont  été  pris  avec  des  établissements  étrangers,  en 
particulier  Berlin.  Il  y  a  de  grandes  chances  que  nous  ayons  des  sujets  en  commun  l'année 
prochaine.

Des  liens  ont  été  aussi  établis  avec  les  établissements  de  Gap  et  nous  devrions  réaliser  un 
déplacement commun au congrès 2012 à Lille et en profiter pour visiter Paris ou Londres.

Enfin, l'année prochaine, l'atelier MATh.en.JEANS pour les élèves de seconde sera proposé dans le 
cadre de leur accompagnement personnalisé (pour les élèves volontaires).
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Dépenses Recettes
Nature Montant Nature Montant

Fête de la science à Paris 1337,98 Reliquat 103
Participation U.E. à St Flour 138 Prix informatique FDS 2010 500
Congrès de Vienne 4124,98
Déplacements MeJ 376 Subvention Région 3000
Reprise Région 2008/2009 91,26 Subvention Mairie 1000
Congrès de Gap 3454,12 Subvention PASS 1500
Prix défis en T°S 100 Subvention complémentaire PASS 345
Forum mathématiques d'Ajaccio 2441,2 Subvention Fête de la science 500
PASS à Marseille 408,5
Qualifications Faites de la science à Marseille 79,2 Participation MeJ 2365,62
Finale Faites de la science à Poitiers 677,03 Participation MpT 2736,54
Matériel 180,65 Participation lycée 314,04
Chemises 440,13 Participation des familles 880 (1)
Panneaux 806,1 Prix qualification Faites de la science 300

Prix finale Faites de la science 800

TOTAL 14655,15 TOTAL 14344,2
Différence -310,95 (2)
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Les quatre articles des 
élèves du lycée 
d'Altitude de 

Briançon

Peuvent être téléchargés ainsi que les panneaux à 
l'adresse :

http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article91
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