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Que la fête commence !
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Le projet 
Le projet "Faites des maths" est piloté par le labo de maths du Lycée Val de Durance. Il coordonne 
et valorise toutes les actions liées aux mathématiques et à l'informatique, aussi bien auprès des 
élèves, mais aussi auprès des parents et des enseignants du bassin de Pertuis.

Cette dynamique d'équipe donne une image positive des mathématiques et de l'informatique, y 
compris auprès de « nos » filles.
Toutes les actions sont mises en ligne sur la page du site du lycée et elles ont été référencées sur le 
pass culture des élèves et ainsi, leur parcours culturel s'est enrichie.
Les différentes crises sanitaires n'ont pas toujours facilité le bon déroulement de toutes les actions. 
Les actions avec une astérie (*) sont celles que nous avons réalisées pour la première fois cette 
année.
La journée porte ouverte du lycée est l'occasion de faire découvrir le labo aux parents et futurs 
élèves de seconde. Un flyer leur est distribué pour l’occasion.

Actions de formations et d'échanges entre pairs
Les enseignants suivent différentes formations et communiquent leurs retours sous forme de 
compte-rendu à l'ensemble de l'équipe.
Avec l'aide du dispositif académique proposé aux labos de maths, nous avons pu faire un stage de 
bassin* sur l'exerciseur WIMS. Cette expérience a beaucoup était apprécié et nous devrions la 
renouveler l'année prochaine peut-être avec le Fablab de Pertuis.

• 5 juillet - Répartition des services
• 4 juillet - Réunion CIRM
• 1er juillet - Information sur l’option maths de première
• 1er juillet- Contact avec Terra Numérica pour labelliser le labo de maths et informatique
• 18 juin - AG et CA de MATh.en.JEANS
• 15 juin - AG de Maths sans frontières. Présentation du pass culture
• 13-14 juin - Réunion d’équipe pour préparer l’année prochaine et formation Capytale
• 9 juin - Groupe GRAL
• 8 juin - AG IREM
• 30 mai - Formation au collège Marcel Pagnol sur les automatismes
• 19 mai - Formation proba à Zola
• 17 & 18 mai - Présentations aux collèges de bassin
• 28 avril - Journée Filles & maths à Luminy. Bus commun avec les collèges Marie Mauron et

Marcel Pagnol
• 1er avril - Communication au Colloquium CFEM-ARDM 2022

Interdisciplinarité dans l’enseignement et la diffusion des mathématiques. Opportunités, 
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https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique535
http://www.cfem.asso.fr/manifestations/colloquium-cfem-ardm-2022
http://www.cfem.asso.fr/manifestations/colloquium-cfem-ardm-2022
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article3004


freins et leviers
• 28 mars - Réunion des labos de maths
• 17 mars - Groupe GRAL
• 17 janvier - Yves Papegay (INRIA - Sophia Antipolis) a rencontré les élèves de 

MATh.en.JEANS et fait une conférence sur l’intelligence artificielle aux élèves et profs 
d’ISN.

• 17 décembre - journée filles & maths à Luminy (annulée)
• 10 décembre - formation de bassin WIMS au lycée sur l’initiative du labo de maths*
• Salle des mathématiciennes
• 8 décembre - réunion de bassin sur le thème de la pratique de l’oral
• 18 novembre - groupe GRAL au lycée
• 16 novembre - réunion groupe PION
• 21 octobre - réunion des labos de maths à St Charles avec présentation des travaux du labo 

de Pertuis
• 15 octobre - participation aux ERASMUSDAYS 
• 15 octobre - réunion du groupe « plaisir d’apprendre » sur le thème de la pratique de l’oral
• 14 octobre - invitation à la conférence d’Etienne Ghys au CIRM 

Distribution du flyer
• 8 octobre - conférence de Pierre ARNOUX et vernissage des panneaux Hippocampe 
• 7 octobre - conférence de Francis LORET 
• Expositions femmes & sciences et les métiers des mathématiques au CDI
• 23 septembre - réunion groupe de travail PION
• Mise en ligne du portail wims avec liens sur Atrium et le site du lycée
• Compte rendu des cahiers de vacances (wims)
• 1er, 2 & 3 septembre - réunions de rentrée du labo de maths

Enfin, cela faisait des années que nous y travaillons,
avec l'aide du PRELP, nous sommes arrivés à
équiper trois salles avec des tableaux sur tous les
murs.
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https://wims.univ-mrs.fr/wims/wims.cgi?session=BN61ABE9EB.3&+lang=fr&+module=adm%2Fclass%2Fclasses&+type=authparticipant&+class=640459&+subclass=yes
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2892
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2893
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-valdedurance/spip/IMG/pdf/flyer_faites_des_maths-pertuis-2.pdf
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2907
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2910
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2931
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2948
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2947
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2947
http://www.cfem.asso.fr/manifestations/colloquium-cfem-ardm-2022
http://www.cfem.asso.fr/manifestations/colloquium-cfem-ardm-2022


Le labo de culture maths et info
Nous n'avons pas de salle attachée à l'équipe, un choix de notre part, mais tout le couloir des salles 
de maths se transforme en lieu d'exposition selon les événements. Nous avons des panneaux 
d'expositions et une frise historique qui permettent de faire découvrir à tous les jeunes du lycée la 
culture des maths et de l'informatique et aussi les débouchés possibles, en particulier pour les filles.
Lors du Fibonacci days* (23 novembre), un parcours a été organisé dans le labo.
L'année prochaine, nous aurons deux nouvelles collections de posters sur les femmes et les 
sciences.

Actions entre établissements
Après une première annulation (crise sanitaire), la journée filles, maths et informatique à la 
faculté de Luminy a pu être réalisée. Un bus commun, avec 10 filles des collèges Marie Mauron, 
Marcel Pagnol et 10 filles du lycée, à conduit ces 30 filles à une journée fortement appréciée.

Depuis plusieurs années, nous participons au rallye Maths sans frontières. La crise sanitaire n'a 
pas permis de réaliser des jumelages 3ème-2nd cette année. La classe de 2nd5 a été sélectionné pour
la finale académique à Digne.

Comme chaque année, quand les conditions sanitaires le permettent, les élèves de l'atelier 
MATh.en.JEANS présentent leurs travaux dans les collèges de bassin lors de la semaine des 
maths. Ainsi, durant deux jours, 411 élèves de troisième des collèges Marie Mauron, Marcel Pagnol
et Albert Camus ont pu assister aux présentations des élèves de l'atelier du lycée.

Les conditions sanitaires n'ont pas permis aux élèves des collèges de bassin de venir assister à des 
ateliers au lycée lors de la fête de la science.

Actions dans l'établissement

Nos classiques : Olympiades, concours général, 
concours Castor, Algorea
Une nouveauté : Le championnat de jeux
mathématiques et logique*. Après une sélection
au lycée, un groupe à participer au qualifications à
St Charles et un élève a été intégré dans l'équipe de
France lors des rencontres à Lausane fin août. Il y
a de grandes chances que cette action soit
reconduites avec une forte participation des élèves
du lycée.
Comme chaque année, nous avons pu organiser
des conférences dans l'établissement.
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https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article3070
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article3070
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article3070
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2633
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2635
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2662
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2662
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2641
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2647
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2628


Autre nouveauté : le Prix Tangente des Lycéens qui est un exemple de travaille interdisciplinaire 

Actions à l'extérieur de l'établissement
On retrouve beaucoup d'action du projet MATh.en.JEANS (voir le bilan du projet MaSuD), mais il 
y a aussi les stages Hippocampes pour les élèves de maths expertes (24 élèves) et les stages des 
Cigales au CIRM (1-2 élèves).
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https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article3063
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2634
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2634
https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2632


Erasmus et accréditation
Le projet MaSuD est un projet ERASMUS (KA229) qui associe les maths et l'environnement. 
Depuis janvier 2022, le Lycée Val de Durance est accrédité ERASMUS+. Ce label devrait permettre
à nos jeunes et aux personnels d'envisager des mobilités dans toute l'Europe.
Toutes les actions du projet Faites des maths et du labo de maths et informatique vont être mis en 
avant pour encourager les confrères Européens à venir nous voir et construire de nouveaux 
partenariats et projets européens.

Bilan financier

Bilan Faites des maths 2021/2022 7/8

Dépenses Recettes
Nature Montant Origine Montant

Matériel d'expérimentation 1292,68 Fondation Blaise Pascal 3796,77
Panneaux élèves 1313,79 Région SUD (INES) 1250
Déplacements 3870 Établissement 433,1
Hébergements Maison des Lycéens 747
Repas 247,5 Familles
Frais d'inscriptions ou d'entrées 2638 IREM de Luminy 200
Mobilité ERASMUS C3 à Cluj 12283,72 ERASMUS MaSuD 16435,71
Mobilité ERASMUS C4 à Alès 4216,89 Petit débrouillard 900
Prestation Filles & maths 1600 Pass Culture 2100

Filles&maths 1600

TOTAL 27462,58 TOTAL 27462,58

https://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique573


Tableau d'impact
De nombreuses actions conduites dans le projet « Faites des maths » ont été inscrites dans le pass 
culture et sont ainsi apparues sur le parcours culturel des élèves qui y ont participé.
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Événements Faites des maths 2021-2022 Niveaux

1 Atelier MATh.en.JEANS 40 2°/1°/T°
2 Conférences d'universitaires (1*+6) 180 2°/1°/T°
3 Réalisation de posters et vidéos 50 2°/T°
4 Page web sur les métiers des maths
5 Cahier de vacances 1200 3°/2°/1°
6 Prix tangente des lycéens 35 2°
7 Présentations au CIRM 16 2°/1°/T° 200

8 1200 2°/1°/T°

9 Stage hippocampe-maths 24 T°
10 Valorisation des actions

11 1200 2°/1°/T°

12 Rallye Maths sans frontières 245 2°
13 Concours générale 14 T°
14 Échanges via eTwinning* 40 2°/1°/T°
15 Concours Castor & Algorea 210 2°
16 Olympiades de maths 54 1°
17 Échanges avec des universitaires 64 2°/1°/T°
18 Participation à la journée filles & maths 60 2° 20
19 40 2°/1°/T° 250
20 Prix André Parent 6 1°
21 3 1°
22 Mobilités ERASMUS du projet MaSuD 20 2°/1°/T°
23 Faites de la science à Marseille 4 2°
24 Championnat de jeux mathématiques et logiques 12 2°/1°
25 Semaine des maths 40 2°/1°/T° 421

* action en distancielle
action inscrite dans le pass culture

Nombre 
d'élèves du 

lycée

Effectif du 
public 

extérieur

Fête de la science avec une exposition sur femmes 
& science

19 articles
Promenades mathématiques, rallye 
MathsCityMaps, habillage des couloirs

Congrès MATh.en.JEANS d'Avignon

Stage « les cigales »
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