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Une expérience passionnante

Faire de la recherche mathématique, voilà un moyen de 
découvrir les mathématiques autrement, de l’intérieur.

"MATh.en.JEANS", est un slogan : des mathématiques 
décontractées, pour le plaisir , mais aussi, acronyme 
aidant, une : "Méthode d’Apprentissage des Théories 
mathématiques en Jumelant des Établissements pour 
une Approche Nouvelle du Savoir". :
 

 Quelles figures peut-on carreler avec des dominos ? 

 Où  choisir  un  lieu  de  réunion  pour  minimiser  les 
trajets ?  

 Peut-on  faire  des  cartes  géographiques  justes ?  
 Billard...

L’activité  s’adresse  à  tous :  c’est  par  la 
représentation,  la  formulation,  le  débat  et  la 
critique  que  se  forgent  les  connaissances  et 
s’affirment les capacités créatrices.

L' ATELIER MATh.en.JEANS
2014 – 2015

L'atelier fonctionne :

• avec  deux  chercheurs de  l'université  d'Avignon  qui 
proposent des sujets de recherche aux élèves ;

• en  jumelage  avec  l'école  primaire  Saint-Roch d' 
Avignon. Des élèves de 4ème et de 3ème, volontaires, se 
répartissent  en petits  groupes,  selon les  sujets choisis, 
sur lesquels ils vont travailler toute l'année ;

• avec  les  professeurs  des  établissements :  ils  ne 
détiennent pas les réponses,  ils  laissent  l'initiative aux 
élèves ;

• les ateliers de recherche sont hebdomadaires, et durent 
jusqu'au mois de juin 2015 : le mardi de 13h à 14h en  
salle C

• les  élèves  et  les  professeurs  des  deux  établissements 
ainsi  que  les  chercheurs  se  retrouvent  trois  fois  dans 
l'année lors  de  « séminaires »  pendant  une  après-midi 
banalisée ;

• fin mars,  un  congrès annuel réunit  les participants de 
toute la « zone Sud-Est » dans une université. Les élèves 
communiquent  leurs  résultats  à  l'aide  de  panneaux  et 
lors d'exposés oraux (une légère participation financière 
sera demandée aux familles) ;

• enfin vient la période de  synthèse et de  rédaction des 
articles  qui  seront  publiés  (quelques  séances  seront 
encore nécessaires après le congrès)

Des sujets..... des infos.... : http://www.mathenjeans.fr/

le blog de l'atelier du collège :

 http://rizzolutionmej.canalblog.com

L'atelier n'est pas un cours de soutien mais 
plutôt  un  lieu  où  aborder  les  maths 
autrement  au  travers  de  sujets  où  on  ne 
pense pas les trouver.

Dans une ambiance conviviale, en travail de 
groupe,  de  nombreuses  découvertes  et 
quelques sorties vous attendent !

NE SUBISSEZ PLUS LES MATHS ? 
VIVEZ – LES !

Un de nos stands au congrès de Lyon en avril 2014

PRESENTATION DES SUJETS

A L'UNIVERSITE D'AVIGNON

LE MARDI 7 OCTOBRE 2014

DE 14H A 16H

http://www.mathenjeans.fr/
http://rizzolutionmej.canalblog.com/

