
MATh.en.JEANS

Activité mathématique, donc pluridisciplinaire.
Le congrès annuel MATh.en.JEANS est un grand “concours” qui regroupe 
2000 jeunes, enseignants et chercheurs  en France, au cours duquel les 
élèves  participant  aux  ateliers  MATh.en.JEANS  présentent  leurs 
travaux de l'année. Depuis 2011 , face au succès remporté, il se tient 
simultanément  dans  plusieurs  villes  aux  quatre  coins  de  l’hexagone 
(Poitiers,  Marseille,  Lille,  Toulouse,  Orsay,  Gap,  Epinal,  Bobigny).  Un 
congrès a  également lieu  chaque année hors  de France (Vienne 2011, 
Copenhague  et  Pondichery  2012,  Casablanca  et  Pondichery  2013) et 
accueille  les  élèves  et  enseignants  des  établissements  français  à 
l’étranger.  Les congrès MATh.en.JEANS ne sont  pas des concours au 
sens classique du terme,  dans la  mesure où il  n’y  a ni  compétition ni 
vainqueur.  En  revanche,  tous  les  participants  gagnent  un cadeau 
inestimable : le plaisir des rencontres, des échanges et des découvertes 
autour des mathématiques.

Les objectifs
Les  ateliers  MATh.en.JEANS sont  des ateliers  de découverte et  de 
recherche  mathématiques  qui  permettent  de  faire  des  sciences 
autrement,  sans  leçon  et  sans  exercice.  Les  ateliers  valorisent  la 
création,  la  prise  d’initiatives  et  le  travail  en  groupe.  En  plus  d’une 
production écrite, destinée à faire l’objet d’une publication, les élèves 
doivent présenter un exposé oral lors du congrès.
Les ateliers MATh.en.JEANS (du primaire à l’université) sont ouverts à 
tous les  élèves volontaires et curieux, qui ont envie de développer leur 
imagination sur des sujets ouverts en mathématiques. Ils sont encadrés 
par des enseignants et suivis par des chercheurs.

Les modalités
L’établissement désireux d’ouvrir un atelier MATh.en.JEANS contacte 
l’association (inscription gratuite) : ateliers@mathenjeans.fr
En  début  d’année,  les  sujets,  mis  au  point  par  les  enseignants  et  le 
chercheur,  sont  présentés  aux  élèves  volontaires.  Ces  derniers  vont 
travailler en groupe (2 à 4 élèves par groupe), une heure par semaine, 
sur le sujet qu’ils auront choisi.  Si nécessaire, le matériel destiné au 
montage des expériences est mis à leur disposition.
Les établissements travaillant sur des sujets similaires sont jumelés. En 
novembre-décembre  puis  en  février,  des  séminaires  sont  organisés 
entre ces établissements afin que les élèves et le chercheur puissent 
échanger.
Fin mars-début avril, un grand congrès national, éclaté depuis 2011 sur 
plusieurs sites compte tenu du nombre de participants, réunit tous les 
établissements. Lors de cette manifestation qui dure trois jours, tous 
les sujets sont présentés par les élèves sous forme d’exposés et de 
stands.  Le  congrès  représente  un  grand  moment  d’échange  et  de 
confrontation entre les jeunes, les enseignants et les universitaires. La 
fin de l’année est consacrée à la rédaction d’un article scientifique sur le 
sujet de recherche.

Bibliographie et sitographie :
Site de l’association MATh.en.JEANS :
http://mathenjeans.fr     
Le nouveau site (en test) est http://nouveau.mathenjeans.fr 

Page de la carte des 100 ateliers MATh.en.JEANS :
https://maps.google.com/maps/ms?
msa=0&msid=217921729869804493134.0004cdbd5234799badcc1&hl=fr&ie=UTF8
&t=m&source=embed&ll=47.040182,2.373047&spn=11.982405,17.666016&z=4
ou en bas à gauche du site de l'association
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