
Le principe des ateliers MATh.en.JEANS

Travail de recherche dans 
l'établissement (une heure par 
semaine) sur un sujet proposé 

par un chercheur 
professionnel.

Rencontres avec le chercheur 
et les deux établissements qui 

travaillent sur les mêmes 
sujets.

Présentation lors du 
congrès sous forme de 

stand et sous forme 
d'exposé en amphi.

Une fois le congrès passé, 
l’association incite les élèves 
à rédiger un article, qui fera 
partie des actes du congrès.

TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR LE SITE DE L'ASSOCIATION 

MATh.en.JEANS : 
http://www.mathenjeans.fr/

http://www.mathenjeans.fr/


Exemples de précédents sujets :
Vous pouvez trouver tous les sujets du Lycée d'Altitude (avec les textes des élèves) sur le site :

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article91
Les publications des élèves (validées par le comité d'édition) sont visibles à l'adresse :

http://www.mathenjeans.fr/comptes-rendus
Les publications des élèves avant 2012 sont visibles à l'adresse :

http://mathenjeans.free.fr/amej/edition/edition.html

Exemples de sujets de cette année :

Fonction d'appui. On considère un ensemble C (par exemple un 
cercle) qui contient un point O. La fonction d'appui h() correspond à 
la distance de O au bord de C selon la direction . 
Que peut-on dire de cette fonction selon la forme de C et la position 
de O ?

Le squelette. On fournit un ensemble de cercles (centres et rayons). Déterminer, si c'est possible, 
un polygone qui contienne tous ces cercles et qui soit tangent à chacun d'eux.

Les tas de sable. Déterminer la forme d'un tas de sable réalisé sur une figure quelconque.

Les voûtes. Nous disposons de pierres de formes polygonales (sauf rectangle) et on doit réaliser 
une voûte entre deux piliers. Une pierre est en équilibre si les médiatrices des surfaces de contacts 
et la droite verticale passant par le centre de gravité de la pierre sont concourantes.
Comment réaliser une telle voûte, étudier la forme des constructions.

Percolation.  Réaliser des expériences en faisant varier la densité dans le 
but d’établir une loi mathématique qui donnerait la probabilité de 
percolation en fonction de la densité.

Pelage de la girafe
Étant donné n points A1, A2, …, An. On appelle diagramme de Voronoi 
l'ensemble des cellules Ci={M/ d(M,Ai)<d(M,Aj) pour tout j ≠ i}
Construire et étudier les diagrammes de Voronoi.

CONTACTEZ L'ASSOCIATION MATh.en.JEANS : 
ateliers@mathenjeans.fr

L'association MeJ coordonne 150 ateliers dans le monde, pensez à signer vos mails par votre nom 
et coordonnées postales de votre établissement.

mailto:ateliers@mathenjeans.fr
http://mathenjeans.free.fr/amej/edition/edition.html
http://www.mathenjeans.fr/comptes-rendus
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article91

