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UNE EXPÉRIENCE PASSIONNANTE

Dans  cette  activité,  les  élèves  découvrent  les 
mathématiques  autrement,  ils  passent  de  l'état  de 
spectateur  à  celui  d'acteur ;  ils  créent  « leurs 
mathématiques »

L'ATELIER
DE MATHÉMATIQUES

2012 – 2013
UNE ANNÉE MATh.en.JEANS

• En jumelage avec la cité scolaire de Vaison-la-
romaine, les élèves se répartissent par petits 
groupes, selon les sujets choisis, sur lesquels ils 
vont travailler toute l’année.

• Les ateliers sont hebdomadaires et ont lieu le 
vendredi de 15h à 17h (ou de 16h à 17h selon les 
emplois du temps des élèves inscrits).

• Tous les élèves, les professeurs et les chercheurs 
se rencontrent environ une fois tous les deux 
mois lors de « séminaires » pendant une après-
midi banalisée.

• Un congrès annuel, du 5 au 7 avril 2012 réunit 
les participants de toute la France. Les élèves 
communiquent leurs résultats à l’aide de 
panneaux et lors d’exposés oraux (une 
participation financière sera demandée aux 
familles).

• Enfin vient la période de synthèse et de 
rédaction des articles qui seront publiés 
(brochures, revues, Internet).

L atelier fonctionne’

• avec deux chercheurs : ce sont eux qui 
proposent des sujets de recherche en début 
d’année.

• avec des professeurs de l’établissement : ils ne 
détiennent pas les réponses, ils laissent 
l’initiative aux élèves.

• avec des élèves volontaires de différentes 
classes de 4ème et de 3ème.

Site de l’association :
http://mathenjeans.free.fr/

PAROLES D'ÉLÈVE

« Un chercheur vient nous voir au début de l'année et  
nous propose des sujets de recherche à notre niveau.

[…] On arrive à s'en sortir avec le peu que l'on connaît,  
avec les méthodes qu'on invente, on s'en sort avec notre  
imagination et notre bon sens.

[…]  Des  fois,  on  passe  des  heures  à  chercher  pour  
aboutir à rien, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va  
trouver et ce n'est jamais fini. Mais le bonheur lorsqu'on  
trouve un truc est immense. »

Sébastien

« Ne  vous  faîtes  pas  d'illusion  sur  notre  niveau  en  
maths.  Pour  la  plupart,  nous  n'avions  pas  de  folles  
moyennes.  Ceci  ne  nous  a  pas  empêchés  de  nous  
intéresser aux maths et d'y consacrer une heure ou deux  
par  semaine  dans  une  ambiance  décontractée  et  
joyeuse.

Fin mars, c'est le congrès... Tout le monde y expose son  
travail, c'est très impressionnant : tous les regards sont  
tournés vers nous. »

Sabrina

UN CHERCHEUR
« A l’issue d’une école d’ingénieur généraliste, 
travailler dans le monde de la recherche s’est imposé à 
moi comme une évidence. Pourquoi ? Pour le plaisir de 
construction du savoir bien sûr ! C’est une activité 
tellement stimulante pour la curiosité et 
l’imagination !! J’ai donc entrepris une thèse de 
physico-chimie des matériaux au CEA. Après trois 
années de travail passionnant, de rencontres éclairantes  
et de découvertes intellectuelles, je rejoins le 
Laboratoire d’étude de l’enrobage des déchets (L2ED) 
au sein duquel j’anime notamment les activités 
concernant les études expérimentales et la modélisation  
de processus de transferts en milieu poreux. C’est cette 
expérience de la réflexion et de l’amusement, de la 
découverte et de l’inattendu, de l’esprit critique et de la  
curiosité que j’aimerai partager avec 
MATh.en.JEANS.»
Fabien Frizon, ingénieur-chercheur, CEA

Réunion d'information pour les 
élèves intéressés :

 vendredi 28 septembre 2012 à 16h 
salle C.

Les chercheurs présenteront les 
sujets de recherche.

Inscriptions auprès de la vie scolaire

http://mathenjeans.free.fr/

