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Bilan des actions du projet
FAITES DES MATHS

2019-2020

Ce projet est piloté par l'équipe de maths (le labo de maths), il bénéficie du soutien de
toutes l'équipe de direction et des collègues des autres disciplines. 
Il a pu être réalisé grâce à de nombreuses « petites mains » qui ont contribué à la
réussite de cette aventure fabuleuse pour les élèves. 

Le projet « Faites des maths » centralise toutes les actions liées aux mathématiques et
à l'informatique dans l'établissement. Il veut s'adresser à tous les publics, des élèves
du Lycée Val de Durance à leurs parents et autres personnes plus ou moins jeunes du
réseau de Pertuis. Nous les avons regroupé en ballon de couleur pour jouer sur les
mots « faites » et « fête ». Une occasion de montrer des maths sans cliché et peut-être
allumer des étincelle dans les yeux des jeunes. Le ballon symbolise aussi les actions
qui se « gonflent » durant toute l'année, comme ce qui se passe sur le terrain. Peut-
être que des ballons vont prendre leur envole vers le post-bac pour nos élèves ou vers
d'autres établissements car le modèle est libre de droit.

Depuis deux ans, l'équipe du labo de maths du lycée Val de Durance à fortement
développé des actions sur les mathématiques, l’informatique et les stéréotypes. Le
projet « Faites des maths » fédère toutes ces énergies.

Les  objectifs  des  précédentes  années,  présentés  ci-après,  vont  se  poursuivre  et
s’amplifier avec d'autres projets de l'établissement.

Bonne lecture de cette deuxième année de fonctionnement
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ATELIER MATHS & LANGUEATELIER MATHS & LANGUE
Trois créneaux : lundi 17h/18h, jeudi 12h/13h et un vendredi sur deux de 11h/12h
Les actions de l'atelier sont visible : http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?
article2651
Vous y trouverez les 7 sujets proposés par Yves PAPEGAY, INRIA Sophia Antipolis de Nice.

24 élèves (12 filles / 12 garçons), 8 terminales, 12 premières et 4 seconde
Cet atelier est jumelé avec le lycée d'Altitude de Briançon et le Colégiul National Emil Racovita de 
Cluj (Roumanie). Un dossier d'appariement (n°1433) a été réalisé et validé par M. le Recteur le 
25/09/2018

CONFÉRENCES D'UNIVERSITAIRES AU LYCÉECONFÉRENCES D'UNIVERSITAIRES AU LYCÉE
Trois conférences d'universitaires aux lycée
http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2628

• Les réseaux de neurones et apprentissage par M. Papegay
• La modélisation mathématique en médecine et optimisation de thérapie par Mme Chapuisat

• Informatique ou informatiques par M. Vaux

CONCOURS CASTOR ET ALGOREACONCOURS CASTOR ET ALGOREA
Très grosse progression cette année. De 46 élèves, nous sommes passé à 310 élèves (10 classes). 
Les enseignants du labo de maths, qui font aussi l'enseignement de SNT ont beaucoup apprécié ces 
concours, tout comme les élèves. Il sera poursuivi et renouveler à plus de groupes en novembre 
2020.
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RÉALISATIONS DE POSTERS MATHÉMATIQUESRÉALISATIONS DE POSTERS MATHÉMATIQUES
Réalisation de posters dans le cadre du stage Hippocampe, ils ont été plastifié pour décorer les 
salles de maths.

Réalisations de posters par deux classes de secondes, en partenariat avec des classes de troisième, 
sur les codes secrets.
Réalisations de 8 posters sur les travaux MATh.en.JEANS de cette année

PARTICIPATION AU RALLYE MATHS SANS FRONTIÈRESPARTICIPATION AU RALLYE MATHS SANS FRONTIÈRES
11  classes  de  seconde  dont  4  classes
jumelées avec le collège Marie Mauron.
D'ailleurs,  deux  classes  du  jumelage
2°B/3°1  et  2°A/3°3  ont  fait
respectivement premier et deuxième du
secteur  d'Avignon.  A  noter  que  le
jumelage  2°B/3°1  fini  second  de
l'académie.
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ÉCHANGES DE PRATIQUESÉCHANGES DE PRATIQUES
Quelques dates
1, 2 et 3 juillet – Conseil d'enseignements, Grand Oral, pix
17 & 24 juin – Stages sur l'option maths complémentaire
2 juin – Rentrée de l'équipe de maths
Échanges de pratiques et de documents durant le confinement
3 mars – Réunion GRAL
13 & 14 février – Participation au forum des maths
28 janvier – Formation SNT à Manosque
27 janvier – Réunion d'équipe de première spécialité pour l'organisation des E3C-2
23 janvier – Réunion à l'Université St Charles avec des chercheurs de l'I2M.
20 décembre - 8h30-11h30 Formation SNT en interne (nos productions sont sur Pearltrees)
19 décembre - Réunion GRAL
28 novembre – Conseil d'enseignements
12 novembre - 16h-18h Formation
WIMS ouverte aux collègues du bassin
20/21 octobre - Journée de l’APMEP à
Dijon
18 octobre - 13h-16h Formation Python
en interne en CDI2.
15 octobre - Stage SNT à Luynes /
Conseil pédagogique 
25 septembre - AG de l’IREM
30 août - Rentrée de l’équipe du labo
27 août - Rencontre de différents labos de maths 

A noter la publication d'un article sur le labo de maths dans la revue « Au fils des maths » de 
l'APMEP
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SORTIES FILMS SUR LES MATHSSORTIES FILMS SUR LES MATHS
140 élèves de seconde ont assisté au film « 1984 » et des annonces ont été faites pour regarder,
durant le confinement, le film « secrets of the surface » sur la vie de Maryam Mirzakhani.

PARTICIPATION À LA JOURNÉE FILLES & MATHSPARTICIPATION À LA JOURNÉE FILLES & MATHS
La journée Filles & maths, programmée le 30 avril a été reportée fin mai puis annulée. Toutefois il y
a eu des speed meeting où des filles de Pertuis se sont inscrites.

HABILLAGE DES COULOIRS DE MATHSHABILLAGE DES COULOIRS DE MATHS
Projet d'équiper deux salles de tableaux blancs sur tous les murs et la poursuite de l'habillage des
couloirs (panneaux d'information, parabole...) sont prévus.
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ÉCHANGES VIA ETWINNINGÉCHANGES VIA ETWINNING
Seul  la  dernière  vidéo-conférence  e-Twinning  a  été  annulé  (18  mars).  Les  cinq  autres vidéo-
conférences (13/11, 4/12, 22/01, 2/02, et 4/03) ont permis aux jeunes d’échanger, en anglais, avec
leur  collègues  de  Cluj.  La  plate-forme  e-Twinning  a  aussi  permis  aux  élèves  des  deux
établissements  de  correspondre  durant  toutes  les  séances  de  recherche.  Se  partenariat  devrait
déboucher sur un projet  ERASMUS qui a été déposé début
mars.

STAGE HIPPOCAMPE MATHS À LUMINYSTAGE HIPPOCAMPE MATHS À LUMINY
Le lundi 2 décembre, non sans mal après les événements climatique de la veille, les 30 élèves de la
spécialité mathématiques de TS ont investi la faculté de Luminy pour un stage Hyppocampe maths.
Pour la deuxième année Mme Menetrieux, professeur de mathématiques du lycée Val de Durance, a
organisée, avec la collaboration de l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des mathématiques,
pour ses élèves ce type d’aventure mathématiques. 
Répartis en groupes ,encadrés par des enseignants chercheurs d’Aix-Marseille Université, les élèves
ont remué leurs méninges face à 6 sujets, rédigés en anglais, issus des examens d’entrée à Oxford.
Les thèmes étranges et portant pleins de mathématiques : éventails, automates, grammaires, danse,
robot, A et B leur ont permis d’analyser et de manipuler , notamment, des exercices de récurrence,
dans un travail de coopération dynamique et convivial. A l’issu des 3 jours de stages à l’université,
chaque groupe présentera le fruit de ce
travail sous forme de poster devant des
chercheurs  de  l’Institut  de
Mathématiques  de  Marseille.  Les
lycéens  ont  ainsi  pu  s’initier  aux
démarches  réflexives  de  l’université,
faites à la fois d’intuition et de rigueur.
Durant  les  temps  de  pause,  face  aux
collines  de  Luminy,  ils  ont  pu
déambuler sur le campus, croisant dans
les allées, de drôles d’étudiants … des
sangliers !  
Ce séjour est une belle expérience dans
la  construction  de  leur  parcours
personnel. 
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OLYMPIADES DE MATHSOLYMPIADES DE MATHS
Mercredi 11 mars 2020 : épreuve écrite (4 heures) en général composée de quatre exercices qui
s’appuient sur les programmes des classes de collège, de seconde générale et technologique et sur le
programme  commun  des  différentes  classes  de  première.  Première  partie  (2h)  individuelle  et
deuxième partie (2h) par binôme. Nous sommes passé de 4 élèves à 20 puis à 46 en 2020, dont 22
filles.

ÉCHANGES AVEC DES UNIVERSITAIRESÉCHANGES AVEC DES UNIVERSITAIRES

Yves PAPEGAY, chercheur à l’INRIA Sophia Antipolis
de Nice, est venu à la rencontre des élèves de Pertuis.
Échanges d’idées, de pistes à poursuivre ou à explorer,
de  résultats  à  généraliser  ou  encore  d’expérience  à
réaliser.  Deux  heures  qui  ont  permis  aux  lycéens  de
consolider leur parcours d’orientation et peut-être dans la recherche en mathématiques. 

ÉCHANGES INTER-CYCLEÉCHANGES INTER-CYCLE
21 novembre - rencontre avec les collègues de bassin au collège Marie Mauron.  Travail sur l’expo 
inter-cycle « cryptographie », sur la réalisation de rallyes MathsCityMaps, sur des jumelages Maths 
sans Frontières et conférence de Denis Caroti « développer l’esprit critique »
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CONGRÈS CONGRÈS MATH.EN.JEANSMATH.EN.JEANS À NICE À NICE
Le congrès prévu à l'Université de Nice a été annulé suite à la crise sanitaire, mais il a été organisé
un congrès virtuel où les élèves de l'atelier ont pu présenter leurs résultats avec leurs collègues du
Colégiul National Emil Racovita.

FORUM DES MATHS DE MARSEILLEFORUM DES MATHS DE MARSEILLE
Les 13 & 14 février, 5 élèves ont présenté leurs travaux et 50 élèves du lycée ont pu suivre le forum
des maths.
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MOTIVATION POUR INSCRIRE LES FILLES À DES ACTIONS MOTIVATION POUR INSCRIRE LES FILLES À DES ACTIONS 
MATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUES
Stage « les cigales » au CIRM durant les vacances de la Toussaint.

PARTICIPATION  AU SALON  DE  LA CULTURE  ET DES JEUXPARTICIPATION  AU SALON  DE  LA CULTURE  ET DES JEUX
MATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUES
Malgré le confinement, le groupe sur les tours d'Hanoï dans tous leurs états à présenté au salon
déMATHtérialisé de la culture des jeux mathématiques. Manifestation qui était prévue à l'origine
sur la place St Sulpice à Paris.
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ORGANISER  DES  ACTIONS  LORS  DE  LA  SEMAINE  DESORGANISER  DES  ACTIONS  LORS  DE  LA  SEMAINE  DES
MATHS «MATHS «  METTONS EN SCÈNE LES MATHÉMATIQUESMETTONS EN SCÈNE LES MATHÉMATIQUES  »»
Du 9 au 15 mars, des actions mathématiques ont été organisées et proposées aux élèves. Du rallye
Maths City Maps, en passant par des exposés d'élèves, des interventions dans des établissements et
des promenades mathématiques dans le lycée.
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PROMENADES MATHÉMATIQUESPROMENADES MATHÉMATIQUES
Élaboration de promenades mathématiques pour la fête de la science, semaine de la culture, journée
porte ouverte....

FÊTE DE LA SCIENCEFÊTE DE LA SCIENCE
Diverses  actions  durant  deux jours,  dans  le  lycée,  lors  de la  fête  de la  science.  Des élèves  de
primaires et collège ont pu assister à ces activités qui seront reconduites l'année prochaine.
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TABLEAU  SYNTHÉTIQUE  ET  QUANTITATIF  DESTABLEAU  SYNTHÉTIQUE  ET  QUANTITATIF  DES
DIFFÉRENTES ACTIONS CONDUITES DURANT L’ANNÉEDIFFÉRENTES ACTIONS CONDUITES DURANT L’ANNÉE
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Événements Faites des maths 2019-2020 Niveaux

1 Atelier Maths et Langue 24 2°/1°/T°S
2 Conférences d'universitaires 150 1°/T°
3 Réalisation de posters 100 2°/3°/1°/T° 70
4 Page web sur les métiers des maths
5 Échanges des pratiques 4 rencontres
6 Stage hippocampe-maths 30 T°S
7 Valorisation des actions 15 articles
8 Promenades mathématiques 1200 2°/1°/T° 200
9 Rallye Maths sans frontières 375 2° 120
10 Sortie film sur les maths 120 2°SNT
11 Échanges via eTwinning 30 2°/1°/T°
12 Concours Castor & Algorea 310 2°
13 Olympiades de maths 50 1°
14 Échanges avec des universitaires 40 2°/1°/T°
16 Participation à la journée* filles & maths 3 2°
17 24 2°/1°/T°
18 Forum des maths de Marseille 55 2°/1°/T° 1500

19 3 1°/T°

20 4 1°
21 Promenades mathématiques 1200 2°/1°/T° 60
22 Fête de la science au lycée 556 2°/1°/T° 108
23 Semaine des maths 15 2°/1°/T° 90
24 Rallye MathsCityMaps 1200 2°/1°/T°
25 Habillage des couloirs 1200 2°/1°/T°

* action virtuelle

Nombre 
d'élèves du 

lycée

Effectif du 
public 

extérieur

Congrès* MATh.en.JEANS

Salon de la culture et des jeux 
mathématiques*
Stage « les cigales »



BUDGETBUDGET

L’INTÉGRALITÉ  DU  DOSSIER  DEL’INTÉGRALITÉ  DU  DOSSIER  DE
PRESSEPRESSE
http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?
article2404
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Dépenses Recettes
Nature Montant Origine Montant

Matériel d'expérimentation 455,07 Fondation Blaise Pascal 4000
Tableaux 868,8 Région SUD (INES) 2190
Panneaux élèves 639,6 Établissement 318,67

Maison des Lycéens 390
Déplacements 1108,2 Familles 780
Hébergements 4724,25 Rotary 380
Repas 796,75 350
Frais d'inscriptions ou d'entrées 150 INRIA 150

Petit débrouillard 184

TOTAL 8742,67 TOTAL 8742,67

IREM de Luminy
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PARTENAIRESPARTENAIRES

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS 
À LA RENTRÉEÀ LA RENTRÉE

POUR GONFLER OU REGONFLER POUR GONFLER OU REGONFLER 
LES BALLONS LES BALLONS 

DU PROJET DU PROJET 
FAITES DES MATHSFAITES DES MATHS  !!

LA FONDATION BLAISE PASCAL A DÉJÀLA FONDATION BLAISE PASCAL A DÉJÀ
RÉPONDU PRÉSENTRÉPONDU PRÉSENT

ET PEUT-ÊTRE AVEC LAET PEUT-ÊTRE AVEC LA
BONNE NOUVELLEBONNE NOUVELLE

DU PROJET ERASMUSDU PROJET ERASMUS
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