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Le principe
Même principe que les ateliers MATh.en.JEANS :

Méthode d'Apprentissage des Théorie mathématiques en Jumelant des Établissements
pour une Approche Nouvelle du Savoir.

- des élèves volontaires travaillent, toute l'année, sur un sujet 
proposé par un chercheur professionnel

- des autres élèves, d'un établissement jumelé, travaillent aussi 
sur le même sujet

- des séminaires de travail entre les deux établissements

- une présentation commune lors du congrès MeJ

- la rédaction d'un article commun

MAIS



  

Le principe
MATLAN : L'apprentissage des mathématiques et des langues par la recherche 

et la coopération

- des élèves volontaires travaillent, toute l'année, sur un sujet 
proposé par un chercheur professionnel

2014-2015
40 élèves

2015-2016
51 élèves
72 % de 
l'année 
dernière

2016-2017
52 élèves
88 % de 
l'année 
dernière

+
Une évaluation individuelle des compétences sur de travail 
collaboratif, sur l'expérimentation (mathématiques) et sur la 

communication (écrite et orale).
Auto-évaluation positive, on regarde l'évolution, mise en valeur avec une appréciation sur le bulletin et 

livret, CV



  

Le principe
MATLAN : L'apprentissage des mathématiques et des langues par la recherche 

et la coopération

- des autres élèves, d'un établissement jumelé, travaillent aussi 
sur le même sujet

+
Le deuxième établissement est à l'étranger

Collégiul National Emil Racovita de Cluj (Roumanie)

1600 Km



  

Le principe
MATLAN : L'apprentissage des mathématiques et des langues par la recherche 

et la coopération

- des séminaires de travail entre les deux établissements

+
Pratique d'une langue commune : l'anglais

Échanges des documents sur une plate forme 
collaborative (e-Twinning)

Vidéo-conférences entre les sujets
Rencontres physiques



  

Le principe
MATLAN : L'apprentissage des mathématiques et des langues par la recherche 

et la coopération

- une présentation commune lors du congrès MeJ

+
Présentations commune en anglais

Congrès de Lyon, 2016

Congrès d'Avignon, 2015

Congrès de Lyon, 2014



  

Le principe
MATLAN : L'apprentissage des mathématiques et des langues par la recherche 

et la coopération

- la rédaction d'un article commun

+
Rédaction de l'article en anglais



  

En pratique
Élaboration des sujets

Version 2016-2017

Yves PAPEGAY, chercheur à l'INRIA de Sophia Antipolis

1. Perdu en mer
2. Les ascenseurs
3. Gonfler un triangle
4. Déplaçons des murs !
5. Distance entre les mots
6. Remplir des récipients
7. Tour de carte
8. Courbes réglées
9. Des écolo-systèmes
10. Êtres le plus loin possible

Sujet « Mais où est donc passée Mémé ? » Voir la vidéo

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1094


  

En pratique
Séances de recherche (1h/semaine) – Voir la vidéo

Travail d'expérimentation – Voir la vidéo

Séances d'échanges – Voir la vidéo

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1072
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1072
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1072


  

En pratique

Présentations 
au village des 
sciences de 

Tallard 
(oct 2016)

Présentation
aux élèves de 
CE1 de l'école 
Oronce FINE

(oct 2016)

Stage Hippocampe MATHS, 
en anglais à l'Université de 

Luminy (oct 2016)

Compétences de communication – Voir la vidéo

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1072
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1095
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1096
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1098


  

Dans quel cadre inscrire un 
tel projet

EPI
AP → mon expérience
Ateliers scientifiques et techniques
DNL
(voir les appariements de votre établissement)



  

MATLAN
Une aventure que vous pouvez réaliser

hubert.proal@gmail.com
projet@mathenjeans.fr
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