
Bilan de l’atelier

MATh.en.JEANS 

& MATLAN
du Lycée d’Altitude de Briançon - 2015/2016

MATLAN (L'apprentissage des  mathématiques  et  des  langues  par  la  recherche et  la  coopération )
s'appuie  sur  l'expérience  des  ateliers  MATh.en.JEANS en  incluant  une  dimension  internationale.
D'octobre 2014 à juin 2016, un dispositif ERASMUS+ MATLAN a été conduit entre le Lycée d'Altitude
et le Colegiul National Emil Racovita.
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Un autre regard sur les maths

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
Européenne. 
Cette publication reflète uniquement la vision de son auteur et 
ni la Commission ni l’Agence  Nationale ne peuvent être tenue 
responsable de quelque utilisation que ce soit de l’information 
présentée ici.



Le déroulé de l’atelier MATLAN du Lycée d’Altitude

Contexte général

De  septembre  à  juin,  cinquante  et  un
d'élèves volontaires se retrouvent à raison
d’une heure par semaine pour réfléchir sur
un sujet de recherche en mathématiques
qu’ils ont choisi, parmi ceux proposés par
un chercheur.  Sans  sélection,  ces  ateliers
sont  ouverts  à  tous  les  jeunes  des  deux
établissements (français  et roumain) quel
que soit leur niveau en mathématiques. Ils
travaillent  de  manière  collaborative  sur
des  sujets  élaborés  par  Yves  PAPEGAY
(chercheur  INRIA)  et  les  équipes
éducatives.

Dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, les chercheurs en herbe élaborent des
conjectures, réalisent des expériences, démontrent des résultats. Ce travail se fait en groupe
et s’inscrit dans la durée, ainsi chaque jeune trouve sa place et développe des compétences
de  travail  collaboratif.  Les  groupes  de  travail,  inter-niveaux,  sont  accompagnés
hebdomadairement  par  les  enseignants  (maths,  anglais,  mécanique  et  physique)  qui
encouragent, écoutent les idées des élèves et aident à la structuration du travail. 

Les effectifs sont passés de 40 à 51 élèves . 72 % des élèves de l'année dernière ont poursuivi
l'atelier cette année. Les 51 élèves  se répartissent en 21 filles et 30 garçons. 25 élèves de 
terminales S et ES (séances d'atelier le jeudi de 17h à 18h avec M. PROAL), 10 élèves de 
première S (séances d'atelier le lundi de 17h à 18h avec M. LISSONDE) et 16 élèves de 
seconde (séances d'atelier le jeudi de 13h à 14h avec M. FAUX).
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Liste des 10 sujets de cette année et comment ils apparaissent
sur la plateforme collaborative

Une partie des élèves et des enseignants de l'atelier



Le travail de recherche et d’expérimentation

Les  élèves  sont  en  autonomie,  disposent
d'ordinateurs (avec des logiciels appropriés)
et de matériel  pour réaliser  des maquettes
ou expériences. Chaque groupe a un cahier
de recherche où il  note ses résultats et ses
tests. Les élèves peuvent travailler au tableau
ou sur des ordinateurs s'ils le souhaitent. Les
fichiers  sont  stockés  sur  la  plateforme
collaborative, y compris pour les groupes de
l’établissement  jumeau.  L'organisation

personnelle  mais  aussi  le  travail  d'équipe,
souvent  expérimental,  nécessaire  pour
progresser  dans  la  réflexion  sur  le  sujet,
changent  considérablement  les  rapports
entre  les  élèves  et  les  enseignants.  Sans
contrainte  de  temps,  les  méthodes  et  les
outils  de  travail  apparaissent  comme  une
nécessité  pour  progresser  dans  le  sujet  et
favorisent  l'acquisition  de  compétences
propres  à  la  recherche.  « On  va  chercher
nous-mêmes  les  formules...  les  maths  sont

plus matérielles, on va utiliser nos mains pour les sentir » (Témoignage de Claire, 3 ans d'ateliers).

Échanges avec le chercheur

Les  jeunes sont  suivis  par un chercheur  en
mathématiques  qui  a  défini  les  sujets  avec
l’équipe  éducative.  Yves  PAPEGAY  est  venu
deux  fois  au  Lycée  d’Altitude  ce  qui  lui  a
permis  de  voir  tous  les  groupes.  Il  en  a
profité pour faire deux exposés aux élèves de
l’ISN. 

Yves  PAPEGAY avait  invité des  élèves de l’atelier  à  un stage
Wolfram à Oxford en juillet 2015. Cette année, il a proposé à
des élèves motivés de première de participer à une école d’été

« informathiques » à l’Université de Perth en Australie.
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Échanges avec le groupe jumelé à l’étranger

A compter du mois de novembre est organisé
un  échange  par  vidéo-conférence  entre
groupes travaillant sur le même sujet.  Tous
les  mois,  trois  groupes  sont  retenus  et
présentent,  en  anglais,  l'état  de  leur
recherche ainsi que les idées qu'ils ont eu. Ce
travail  transdisciplinaire  et  collaboratif  sur
leur projet mathématique motive la pratique
de  l'anglais  et  donne  lieu  à  une
correspondance  entre  jeunes  (facebook,
chat).  La  pratique  des  mathématiques  en
anglais prend tout son sens dans le contexte actuel où la recherche est mondiale et où les
publications  scientifiques  de  qualité  se  font  presque  exclusivement  dans  la  langue  de
Shakespeare. Plus qu’une simple pratique linguistique, ces séminaires virtuels enrichissent le
travail  de  recherche  des  deux  groupes  jumelés  et  permettent  aussi  aux  jeunes  de  se
découvrir,  de  tisser  des  liens et  d’appréhender en douceur  les  différences  culturelles.  La
communication virtuelle prend aussi une grande part dans les échanges autour des « vrais »
projets de recherche internationaux mais tout chercheur vous le dira, pour confronter ses
points de vues, construire ensemble et s'enrichir des idées des autres il n’y a rien de mieux
que les rencontres physiques. Pour nos jeunes aussi,  ce sont des moments privilégiés et
essentiels. Ces séminaires entre les établissements jumeaux (Colégiul National Emil Racovita
de  Cluj  et  Lycée  Jean  Giono  de  Turin)
permettent d'avoir une ouverture culturelle
et de tisser des liens encore plus forts entre
les jeunes. Ayant échangé virtuellement, les
lycéens se connaissent déjà et cela les aide à

franchir  la  pudeur  et  la  timidité  souvent
inhérentes aux débuts d’amitiés. Ils  font de
nouveaux  des  mathématiques,  échangent
toujours en anglais et découvrent lors de leur
voyage  un  nouveau  pays  en  profondeur,
guidés par leurs jumeaux.
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Les congrès MATh.en.JEANS de LYON et de MILAN

Dans  le  vécu  de  chaque  atelier,  et  pour
chacun de ces tout jeunes chercheurs, c’est
le congrès qui, sans aucun doute, représente
le point culminant de l’année de recherche. Il
rassemble  tous  les  élèves,  enseignants  et

chercheurs  participant  à  la  démarche
MATh.en.JEANS.  Une  présentation  orale
commune qui laisse des traces « en un week-
end, on a vécu des choses que sans doute la
moitié  des  personnes  qu'on  connaît  ne
pourra jamais vivre» (témoignage d'un élève).

Valorisations

En parallèle à la colonne vertébrale d'un atelier MATLAN, des actions de valorisations des
travaux des élèves, communes ou locales, peuvent être conduites. De l'exposition de poster à
la  participation  à  des  événements  à  l'étranger,  le  panel  des  actions  de  valorisation  et
d'information est grand. C’est aussi l’occasion pour les jeunes briançonnais de s’ouvrir sur la
culture et sur la formation post-bac.
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Dissémination

Le travail de valorisation des travaux, par les élèves, permet de faire connaître le projet MATLAN mais
d’autres actions ont été conduites.

La journée de dissémination (E2) au Lycée d'Altitude à conduit, avec l'aide de Mme SUQUET (DAREIC),
a l'élaboration d'un appel à projet de la DREIC « soutien aux actions d'ouverture internationale des
établissements  scolaires ».  Ce  projet  reprend  le  principe  de  MATLAN  mais  l'étend  sur  deux
établissements  en  France  (projet  trans-académique)  et  deux  établissement  en  Roumanie.  En
perspective à ce projet, il y a l'élaboration d'une projet ERASMUS+ « échange de bonnes pratiques »
qui engloberait 10 établissements européens.

Pour chaque action, vous pouvez trouver un compte rendu plus détaillé 
sur le site du lycée : 

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article975
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article975


Évaluations quantitatives

Nous vous présentons, comme chaque année, le tableau récapitulatif des actions conduites 
lors de l'atelier.

Cette année, un appel était fait à chaque séance :
en moyenne les élèves ont effectué 28 heures de présence dans l'établissement (séances de 
travail / séminaires / semaine des maths / vidéo-conférences / préparation) et 19 heures en 
extérieur (séminaires / forums et salon / congrès / concours / …)

Cette augmentation du nombre d'heures effectuées dans le lycée peut s'expliquer par le fait 
que de nombreux événements ont été organisé, cette année, dans le lycée : réunion 
transnationale, réunion de dissémination, accueil des élèves roumains.
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Diagrammes en boîte du nombre d'heures effectuées par les élèves de MeJ dans le lycée

Niveaux

1 Travail de recherche au lycée 51 2° - 1°S – T°S/ES

5 4 vidéo-conférences avec Cluj 51 2° - 1°S - T°S 40
6 1 vidéo-conférence avec Turin 3 2° - 1°S – T°S/ES 10
8 2 séminaires avec Turin 30 2° - 1°S – T°S/ES 51
9 Séminaire avec Cluj 17 2° - 1°S – T°S/ES 15
10 Congrès MeJ-Lyon 16 2° - 1°S – T°S/ES 700
11 Réunion transnationale M3 à Briançon 27 2° - 1°S – T°S/ES 5
12 Congrès MeJ-Milan 4 2°-T°S 300
13 Présentation au village des sciences à Tallard 3 1°S 100
14 Présentation à la journée pédagogique académique 1 1°S 300

18 54 T°S

19 Filles & maths à Grenoble 6 1°S - T°S 100
21 Forum des maths à Aix et à Cluj 14 2° - 1°S - T°S 2500
22 Salon de la culture et des jeux maths à Paris 7 1°S – T°S 1000
23 Présentation à des primaires 2 1°S 25
24 Faites de la science à Marseille 4 2° 200
25 Présentation au souk des sciences à Gap 3 2° 100
26 Forum PASS au technopole d'Arbois 5 2° 400
27 Concours André Parent 3 1°S 30
28 Présentations à la réunion de dissémination 51 2° - 1°S – T°S/ES 64
30 2 rencontres avec le chercheur 36 2° - 1°S - T°S 30
31 Visite des laboratoire d'IBM 3 T°S 5
32 2° - 1°S – T°S/ES 50

TOTAL  391 6025

Événements MATh.en.JEANS 2015-2016

Nombre 
d'élèves du 

lycée 
concernés

Effectifs du 
public extérieur

4 conférences de M. PAPEGAY et M.VAUX aux 
élèves de l'ISN

Exposition  « étendage mathématique » à la MJC



Il y a eu moins de déplacements cette année. Pas de stage wolfram, par d'échange avec Cluj, 
pas de finale à C-Génial et Faites de la science. La participation au colloque Dédra-MATHS-
isons a été annulé suite au événements en Belgique.

Si on regarde, par niveau, le nombre d'élève qui ont fait moins de 36 heures, nous obtenons 
1 élève en seconde (31 heures), 2 élèves en première (25 et 27) et 14 en terminale. Il faut 
comprendre que les élèves de terminales pouvaient, de temps en temps, consacrer leur 
heure d'AP à des révision et ces élèves sont plus « difficiles » à déplacer en fin d'année.

Les actions de l’atelier sont apparus dans 3 reportages vidéos, elles ont été cité dans 22 
articles de presse.

L'intégralité du dossier de presse est visible à l'adresse suivante : 
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article981
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Diagrammes en boîte du nombre d'heures effectuées par les élèves de MeJ 
à l'extérieur du lycée

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article981


Budget
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Dépenses Recette
Nature MatLan Atelier Origine MatLan Atelier

Matériel d'expérimentation 54,78 ERASMUS – Mise en œuvre 3331,5
Panneaux 72 252

795,61

Séminaires ERASMUS – Dissémination 1358,1
Déplacements 102,34
Visites 107 Subventions

CVLA-Région 2015 500
Congrès MeJ-Lyon Fête de la science 2015 300

Hébergements et repas 1520,7 Rectorat – PASS 500
Inscriptions 720 Université Aix-Marseille 300
Repas 382 CIJM 296

Forums Participations
Déplacements Aix 25,6 148,48 Lycée 1172,21
Déplacements Cluj 1079,82 269,12 Familles 600
Hébergements Cluj 260
Déplacement PASS à Aix 174,08

Dissémination (E2)
Déplacements 117,2
Repas 453,8
Supports de promotion 715,1

Congrès MeJ-Milan
Déplacements 194,49
Inscriptions et repas 110

Colloque Dédra-MATHS-isons
Déplacement 220,93

Faites de la science
Déplacement Marseille 25,6 166,4

Filles & maths
Déplacement 74,88

Salon de la culture maths
Déplacements 625
Hébergements 322,14

Réunion transnationale M4
Déplacements 525,61
Hébergements 270

Journée Académique Pédagogique
Déplacement 164,35

Sous total 5485,21 3668,21 Sous total 5485,21 3668,21
TOTAL GENERAL 9153,42 TOTAL GENERAL 9153,42

ERASMUS – Réunion 
transnationale



Grilles d'évaluation

Des grilles de compétences ont été mises en œuvre cette année. Elles ont été présenté aux
élèves en novembre (l'année prochaine elles seront présentées dès la première séance et,
comme en Roumanie, commentées par un ancien élève de l'atelier). Le but de ces grilles
n'est pas de comparer les élèves entre eux mais  de voir le travail qu'ils ont accompli durant
l'atelier et de saisir ce qui leur reste à faire.
La grille de compétences sur le travail  collaboratif  a été rempli une première fois par les
élèves en décembre/janvier puis en mai. Les enseignants ont discuté alors avec les élèves
pour faire avec eux un bilan du travail fait dans l'année.
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Sujets Groupe Points faibles Points forts

Localisation

Localisation

Surveillance de salle

Croissance du cristal

Croissance du cristal

Croissance du cristal Maîtrise des calculs.

Roue de vélo

Roue de vélo

Pilotage de la nacelle

Pilotage de la nacelle

Pilotage de la nacelle

Disque de Poincaré

Jonglage

Souriez, vous êtes f ilmé

Souriez, vous êtes f ilmé

Seconde 
(4 élèves)

Très bonne dynamique et régularité 
dans la phase de recherche.

Terminale 
(3 élèves 
de S et 1 
élève de 

ES)

Aucun retour écrit. Peu 
d'investissement de la part des 

garçons.

Les f illes ont travaillé avec les élèves 
de seconde. Un élève a fait de la 

programmation en Scratch.

Terminale 
(2 élèves)

Un travail structuré avec une bonne 
démarche scientif ique.

Seconde 
(4 élèves)

Une certaine lassitude une fois les 
premiers résultats trouvés.

Deux élèves sont restés dynamiques 
tout au long de l'année. Le problème a 

été vite compris.

Première 
(3 élèves)

Compréhension rapide du sujet. 
Travail en équipe ef f icace et bien 

réparti qui a permis de traiter une large 
partie du sujet.

Terminale 
(2 élèves)

Pas de travail méthodique. Pas de trace 
écrite.

Seconde 
(4 élèves)

Trop de temps passé le nez dans le 
guidon sur géogebra au lieu de prendre 

du recul sur leurs recherches

Grande détermination face à un sujet 
assez compliqué pour eux. Bonne 

organisation du travail.

Terminale 
(3 élèves)

Bonne entente de groupe, partage des 
taches et bonne manipulation de 

Géogébra.

Seconde 
(2 élèves)

Trop de temps passé, à mon goût, sur 
géogebra.

Intéressés par le sujet. Plutôt tenace 
dans l'aboutissement de calculs 

compliqués

Première 
(2 élèves)

Insiste parfois trop sur une méthode de 
résolution qu'ils ne parviennent pas à 

maîtriser

Nombreux essais de résolution du 
binome à la fois au tableau ou à l'aide 

de Géogébra. 

Terminale 
(4 élèves)

Aucun retour écrit de la part de ce 
groupe.

Bonne entente de groupe, partage des 
taches. Manipulation de Géogébra.

Terminale 
(3 élèves 
de S et 1 
élève de 

ES)

Aucun retour écrit. Peu 
d'investissement dans la préparation du 

congrès.

Bonne entente de groupe, partage des 
taches et bonne manipulation de 

Géogébra.

Première 
(2 élèves)

Le groupe n'a pas assez essayé de 
proposer une méthode de résolution 

systématique.

Travail en équipe pour tenter de 
modéliser les temps de jonglages sur 
un tableur. Nombreuses simulations

Première 
(3 élèves)

Pas assez de trace écrites, beaucoup 
de choses identiques sont traités à 

chaque séances.

Enthousiasme et envie de réussir des 
élèves. Propositions de dif férentes 
méthodes par chaque membre du 

groupe.

Terminale 
(3 élèves)

Bonne entente de groupe, partage des 
taches. Manipulation de Géogébra.



Les grilles de compétences sur les communications mathématiques ont été rempli par les
élèves et les enseignants (et  le public  dans certains cas)  suite aux différentes actions de
valorisation conduites par les élèves. Dans chaque cas, les élèves avaient connaissance de la
grille.
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Sujets Groupe Points faibles Points forts

Horloge décimal

Polygone convexe Aucun retour écrit. Groupe soudé.

Seconde 
(2 élèves)

Équipe assez hétérogène dans la 
détermination à aboutir à un résultat

Recherche intéressante sur la 
conversion heure normal heure 

décimale. Bonne communication dans 
le groupe. Emeric a communiqué avec 
le groupe de Cluj lors de la vidéo-conf 

et du congrès
Terminale 
(3 élèves)

Sujets Groupe Nature de la comm unication Points faibles Points forts

Mancala

Fougère

Localisation

Pilotage de la nacelle

Croissance du cristal

Roue de vélo

Croissance du cristal

Localisation

Surveillance de salle

Roue de vélo

Croissance du cristal

Roue de vélo

Localisation

Localisation Lecture, discraite, des notes

Surveillance de salle

Surveillance de salle

Croissance du cristal

Retour

Seconde 
(1 élève)

Présentations sur stand lors de la fête 
de la science à Tallard

Bonne adaptation du sujet à un public 
jeune

Retour public (prof 
de m aths)

En ce qui concerne la présentation qu'il m'a faite, je l'ai trouvé un peu trop en retrait, hésitant, timide. Les règles du jeu 
n'ont, du coup, pas été énoncées clairement dès le départ. Par contre, il maîtrisait son sujet. On voyait bien qu'il avait 

travaillé dessus et qu'il avait des connaissances solides sur ce jeu.

Seconde 
(2 élèves)

Présentations sur stand lors de la fête 
de la science à Tallard

Bonne adaptation du sujet à un public 
jeune

Retour public (prof 
de m aths)

Exposé très intéressant. La notion de croissance f ractale et de la recherche des formules associées a été transmise de 
manière très pertinente.

Seconde 
(2 élèves)

Présentations sur stand lors du forum 
des maths à Aix

Bonne explication du sujet au public 
grâce aux supports prévus 

(maquettes et posters)

Première 
(2 élèves)

Présentations sur stand lors du forum 
des maths à Aix

Sujet plus diff icile à adapter à 
un public jeune

Interaction et explication des 
dif férentes formules utilisées.

Première 
(2 élèves)

Présentations sur stand lors du forum 
des maths à Aix

Adapatation du sujet aux dif férents 
publics rencontrés

Terminale 
(2 élèves)

Présentations sur stand lors du forum 
des maths à Aix

Réelle envie de communiquer et 
partager leurs connaissances sur le 
sujet. Enthousiasme du public vis-à-

vis des maquettes proposées.

Retours du public 
sur le forum des 

maths à Aix

Bonne présentation, super sujet (la nacelle), merci / Très bien / Très bien / Exceptionnel, groupe formidable et super 
acceuillant / Sympa / Super (IPR) / Bravo / Bien / Encore une fois j'apprécie la pédagogie de votre enseignant à travers 

vos élèves (enseignant de maths)

Première 
(2 élèves)

Présentation à une classe de primaire à 
Briançon

Présentation et manipulation à un 
public jeune (9-10 ans)

Seconde 
(2 élèves)

Présentations sur stand, en anglais, 
lors du forum des maths à Cluj

Présentation en anglais. Adaptation du 
sujet en fonction des questions du 

public

Terminale 
(1 élève)

Présentations sur stand, en anglais, 
lors du forum des maths à Cluj

Faible préparation du matériel 
pour le stand

Présentation, timide, en anglais. 
Adaptation du sujet en fonction des 

questions du public

Seconde 
(3 élèves)

Présentations sur stand, en anglais, 
lors du forum des maths à Cluj

Présentation en anglais. Adaptation du 
sujet en fonction des questions du 

public

Première 
(3 élèves)

Présentations sur stand lors de la 
réunion de dissémination

Bonnes présentations à un public de 
connaisseurs

Terminale 
(3 élèves)

Présentations sur stand lors de la 
réunion de dissémination

Bonnes présentations à un public de 
connaisseurs

Retours du public 
sur la réunion de 

dissém ination

Les élèves ont une certaine f ierté à exposer leurs travaux. On ressent même une « passion ». Bravo ! La participation 
des élèves a été excellente et sympatique à la fois. A la question « qu'avez-vous pensé des stands des élèves », 95% 

ont été très satifaits et 5% satisfaits

Seconde 
(2 élèves) 

et 
terminale 
(1 élève)

Présentations sous forme de stand lors 
du congrès de Lyon

Présentations dynamiques de la part 
des élèves de seconde.

Seconde 
(2 élèves) 

et 
terminale 
(1 élève)

Exposé avec les élèves roumains lors 
du congrès de Lyon

Présentation du sujet en commentant 
une vidéo

Terminale 
(1 élève)

Présentations sous forme de stand lors 
du congrès de Lyon

Faible préparation du matériel 
pour le stand

Terminale 
(1 élève)

Exposé avec les élèves roumains lors 
du congrès de Lyon

Faible préparation de l'exposé 
lors du congrès

Seconde 
(2 élèves)

Présentations sous forme de stand lors 
du congrès de Lyon

Bonnes présentations en fonction des 
questions du public

Marie-Josée PESTEL, présidente du CIJM, qui a assisté à une des présentations a convaincu les f illes de s'inscrire au 
concours André Parent



Les grilles de compétences sur l'expérimentation ont été rempli par les élèves au fur et à 
mesure de l'utilisation des outils d'expérimentations.
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Sujets Groupe Nature de la com m unication Points faibles Points forts

Croissance du cristal

Roue de vélo

Pilotage de la nacelle

Pilotage de la nacelle

Disque de Poincaré

Disque de Poincaré

Horloge décimal

Horloge décimal Présentation simple du travail ef fectué

Croissance du cristal Une envie de présenter leur sujet

Croissance du cristal Exposé construit et clair

Roue de vélo Exposé construit et clair

Localisation

Retour des jurys

Croissance du cristal

Croissance du cristal

Retour du jury Des maquettes bien réalisées ont permis de visualiser le travail de recherche et de le rendre accessible à un large public

Croissance du cristal

Pilotage de la nacelle

Roue de vélo

Retour Demande travail en partenariat avec le réseau de création et d'accompagnement pédagogiques CANOPE 05

Seconde 
(2 élèves)

Exposé avec les élèves roumains lors 
du congrès de Lyon

Bonne connaissance du sujet qui leur 
à permis de réaliser un exposé clair et 

concis.

Terminale 
(2 élèves)

Présentations sous forme de stand lors 
du congrès de Lyon

Bonnes présentations en fonction des 
questions du public

Terminale 
(4 élèves)

Présentations sous forme de stand lors 
du congrès de Lyon

Fabrique d'un petit jeu qui permettait 
de comprendre la problématique et 

rendait le stand attractif

Terminale 
(4 élèves)

Exposé avec les élèves roumains lors 
du congrès de Lyon

Aisance à l'oral lors de l'exposé et de 
la séance de question.

Terminale 
(2 élèves)

Présentations sous forme de stand lors 
du congrès de Lyon

Faible préparation du stand 
lors du congrès. Les élèves 
(f rançais) n'ont pas tenu le 

stand

Terminale 
(2 élèves)

Exposé avec les élèves roumains lors 
du congrès de Lyon

Faible préparation de l'exposé 
lors du congrès. Contenu 

scientif ique limité

Seconde 
(1 élève)

Présentations sous forme de stand lors 
du congrès de Lyon

A fait son possible pour présenter son 
sujet avec les élèves roumains

Seconde 
(1 élève)

Exposé avec les élèves roumains lors 
du congrès de Lyon

Seconde 
(2 élèves)

Présentations sous forme de stand lors 
du congrès de Milan

Seconde 
(2 élèves)

Exposé avec les élèves roumains lors 
du congrès de Milan

Terminale 
(2 élèves)

Exposé avec les élèves roumains lors 
du congrès de Milan

Seconde 
(4 élèves)

Présentations sur stand devant un jury 
(concours Faites de la science)

Bonne répartition des taches et 
présentations originale dans un temps 

limité.

Le Jury a décerné le Prix de l'originalité à la classe de 2nde porteuse du projet « Mais où est donc passée Mémé ». Le 
Jury souligne la qualité du projet scientif ique et de sa présentation. Le seul élément qui a fait retenir une autre classe pour 

la f inale a été l'absence d'un algorithme complet.

Première 
(3 élèves)

Présentations sur stand lors du salon à 
Paris

De nombreuses présentations pour 
tout type de public

Première 
(3 élèves)

Présentations sur stand devant un jury 
(concours André Parent)

Un groupe soudé qui a su présenter 
toute sa démarche dans un temps 

limité.

Seconde 
(4 élèves)

Présentations sur stand devant un jury 
(concours Forum PASS)

Présentations dynamiques aux jeunes 
publics et aux memebres du jury. 

Réalisation de petits jeux pour faire 
participer le public.

Seconde 
(2 élèves)

Présentations sous forme de stand lors 
du souk de Gap

Pas toujours « présent » sur 
le stand

On fait leur possible pour présenter 
leur sujet.

Seconde 
(1 élève)

Présentations sous forme de stand lors 
du souk de Gap

A fait son possible pour présenter son 
sujet. Bon contact avec les jeunes.
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Géogébra 11 x x x x x x x x x x x
Sratch 1 x
Matématica 1 x
Internet 2 x x
Taleur 2 x x

3 x x x

Tableau 10 x x x x x x x x x x
Cahier 8 x x x x x x x x
Maquettes 6 x x x x x x

Outils 
utilisés

Traitement 
de texte



Commentaires de Mme Trovato sur les compétences dans la pratique de l'anglais :
« Ce travail transdisciplinaire a permis aux élèves du projet Matlan de manipuler la langue dans un
réel but communicationnel.  La langue anglaise n'est plus l'objet d'observation mais un moyen de
développer des idées et d'échanger ces idées afin d'aboutir à un projet final. Les taches actionnelles
au travers des activités mathématiques  ont permis aux élèves de développer une plus grande aisance
et une plus grande spontanéité dans la prise de parole. En effet, l'appréhension, voire l’inhibition
rencontrée pars les élèves parfois pour prendre la parole en langue anglaise a complètement disparue
ici au profit de l'avancement des projets mathématiques.
Les élèves ont dû, afin de mener leur projet par groupe, utiliser des stratégies de contournement face
aux  difficultés  lexicales  ou  grammaticales  en  reformulant,  en  paraphrasant,  en  cherchant  des
synonymes,  des  équivalents...  Ils  ont  aussi  installer  naturellement  entre  eux,  par  ce  travail
collaboratif, des pratiques bienveillantes d'auto-et d'inter-correction dans le but primordial de se faire
comprendre et d'aller donc plus loin dans leur recherches.
Ainsi  l'implication  dynamique  et  la  mise  en  activité  des  élèves  leur  ont  non  seulement  permis
d'acquérir  des  connaissances  mathématiques  mais  également  culturelles,  pragmatiques  et
langagières. Ce travail croisé entre deux disciplines renforce leur volonté et leur détermination dans
leur apprentissage de la langue vivante .
L'élève  est  ici  au  centre  de  son  propre  apprentissage  linguistique  car  il  est  finalement  l'élément
moteur qui va faire avancer ses recherches par le biais de la langue et par là-même son projet pour
atteindre sa tache finale, en l’occurrence ici résoudre son problème mathématique. »

Suivi de promotions

Promotion 2014
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Prénom Récompenses 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Margaux L. 3

Fabian R. 3

N
b.

 a
nn

ée
 

at
el

ie
r

16 présentations dont 2 à 
l'étranger, premier prix 
André Parent 2012, 

premier prix ex-æquo à 
C-Génial 2013, 

participation au concours 
EUCYS, une publication 

dans Quadrature.

Première année 
du diplôme de 

technicien 
supérieur de la 

mer option Génie 
de 

l'Environnement 
Marin à 

Cherbourg

Deuxième année 
du diplôme de 

technicien 
supérieur de la 

mer option Génie 
de l'Environnement 

Marin à 
Cherbourg

Vie active après la 
réussite de son 

BTS

17 présentations dont 2 à 
l'étranger, premier prix 
André Parent 2012, 

premier prix ex-æquo à 
C-Génial 2013, 

participation au concours 
EUCYS, une publication 

dans Quadrature.

Première année 
de prépa intégré 

(maths et 
informatiques) à 
Polytech Lyon

Deuxième année 
de prépa intégré 

(maths et 
informatiques) à 
Polytech Lyon

école d’ingénieur à 
Polytech Lyon en 
“Mathématiques 
Appliquées et 
Modélisation”



Promotion 2015
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Prénom Récompenses 2015/2016 2016/2017

David A. 3

Martin F. 3

Gaspard C. 3

Jérémy G. 2 3 présentations dont une à l'étranger

Volodia K. 2

Martin L. 3

Tanguy R. 3

David P. 3 Cap de pâtissier

Victor N. 2 3 présentations dont une à l'étranger.

Thomas G. 1
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15 présentations dont deux à 
l'étranger, second prix au concours 

Faites de la science 2013, deuxième 
prix à C-Génial 2015

Prépa MPSI au 
Lycée Louis 

Legrand à Paris

Deuxième année 
PSI à Paris

11 présentations dont une à 
l'étranger, second prix au concours 

Faites de la science 2013.

IUT mesure 
physique à Grenoble

Deuxième année 
d'IUT mesure 

physique à 
Grenoble

12 présentations dont deux à 
l'étranger, second prix au concours 

Faites de la science 2013, deuxième 
prix à C-Génial 2015

Prépa ECS au lycée 
Saint Louis à Paris

Faculté de médecine 
à Marseille

6 présentations dont deux à 
l'étranger, deuxième prix à C-Génial 

2015

Prépa MPSI au 
lycée Pierre de 

Fermat de Toulouse 

Deuxième année 
MPSI à Toulouse

18 présentations dont trois à 
l'étranger

CUPGE à 
l'université de Saint 
Charles - Marseille

L2 Maths-
informatiques à 

Montpellier

15 présentations dont trois à 
l'étranger

Prépa BCPST au 
lycée Champollion 

de Grenoble

Deuxième année 
de prépa BCPST 

à Grenoble
10 présentations dont une à 

l'étranger, second prix au concours 
Faites de la science 2013

Prépa lettres et 
sciences sociales au 

lycée du Parc à 
Lyon

Khâgne  au lycée 
du Parc à Lyon

Bachelor 
Conception 3D à 
Aix-en-Provence



Promotion 2016
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Prénom Récompenses 2016/2017

Raphaël A. 1 1 présentation au congrès de Lyon

Vincent A. 1

Anastasya B. 1 BTS tourisme à Embrun

Brunelle C. 3 4 présentations dont deux à l'étranger

Jérôme F. 3 3 présentations

Justin F. 2 1 présentation au congrès de Lyon

Quentin F. 2 1 présentation au congrès d'Avignon

Clarisse L. 1

Ambre P. 1

Julien B. 3 3 présentations

Felix D. 3 Licence SVT à Marseille

Adèle F. 3

Margot I. 3 Fac de médecine à Montpellier

Claire M. 3

Ludivine N. 2

Jérémy G. 1

Nicolas J. 1

Sylvain J. 2 3 présentations dont 1 à l'étranger

Pierre M. 2 1 présentation à l'étranger

Jasper M. 2 3 présentations dont 2 à l'étranger

Virgile M. 2 3 présentations dont 1 à l'étranger

Paul P. 3 8 présentations dont 3 à l'étranger

Antonin R. 3

Anthony T. 3

N
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Classe préparatoire PCSI au Lycée 
Thiers de Marseille

7 présentations dont une à l'étranger. 1° 
prix André Parent 2014 et 1° prix Faites 

de la science 2015.
10 présentations dont une à l'étranger. 1° 
prix André Parent 2014 et 1° prix Faites 

de la science 2015.
10 présentations dont une à l'étranger. 1° 

prix Faites de la science 2015.
10 présentations dont une à l'étranger. 1° 
prix André Parent 2014 et 1° prix Faites 

de la science 2015.

8 présentations dont une à l'étranger. 4° 
prix André Parent 2015

8 présentations dont 2 à l'étranger. 4° prix 
André Parent 2015



Perspectives

L'AP-MATLAN a été reconduit au Lycée d'Altitude. Le lycée Arago de Perpignan et le Lycée A. Briand 
de Gap vont se lancer dans l'aventure eux aussi.

Tous les élèves de seconde et de première sont partants pour poursuivre l'atelier l'année prochaine.

Les sujets sont en cours de rédaction entre le chercheur et l'équipe éducative.

Le programme des actions de communication est vaste :

- 3/07 au 23/07 École d'expérimentation « informathiques » à Perth en Australie.

- 22/08 au 28/08 École d’été et université d’été de MATh.en.JEANS.

- 30 /09. Nuit des sciences à Turin

- 8 au 16 octobre 2016. Fête de la science

- 17 au 19 octobre 2016. Stage Hippocampe MATHS à l’Université de Luminy

- Du 21 au 24 octobre 2016. Journées de l’APMEP à l’université de Lyon

- Novembre/décembre (date à préciser). Séminaire de travail avec les élèves de Turin

- 30 novembre 2016. Journée filles & maths : une équation lumineuse à l’ENSIMAG de Grenoble.

- Janvier 2017. Inscription au concours Faites de la science (si l’inscription est retenue, des élèves 
participeront aux qualifications à Marseille (une journée en avril ou mai))

- Janvier/février (date à préciser). Séminaire de travail avec les élèves de Turin

- Janvier/février (date à préciser). Forum des mathématiques à Aix-en-Provence. 

- Mars 2017. Semaine des maths

- 16 au 18 mars 2017. Congrès international MATh.en.JEANS à Abu Dabi.

- 24 au 26 mars 2017 (dates à confirmer). Congrès MATh.en.JEANS à Marseille

- 3 au 6 avril 2017. Congrès international MATh.en.JEANS à Düsseldorf.

- Avril 2017. Colloque Dédra-maths-isons à l’Université de Louvain

- 7 et 8 avril 2017. Congrès international MATLAN (en anglais) à Cluj.

- Mai/juin 2017 (date à préciser). Salon culture & jeux mathématiques à Paris

- Juin 2017 (date à préciser). Forum PASS à Aix-en-Provence

- Juin 2017 (date à préciser). Souk des sciences.
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