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Version 28/05/2019

Le rapport Villani-Torossian préconisait
21 mesures pour les mathématiques,

le bilan du projet « Faites des maths »
du Lycée Val de Durance de Pertuis

vous présente 25 applications
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.

Bonne lecture de cette deuxième année de fonctionnement.
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CRÉATION D'UN ATELIER MATHS & LANGUECRÉATION D'UN ATELIER MATHS & LANGUE

Tous les jeudis de 16h à 17h – 26 élèves volontaires de 1°S dont 18 filles
Les actions de l'atelier sont visible : http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?
article2518
Vous y trouverez les 6 sujets proposés par Yves PAPEGAY, INRIA Sophia Antipolis de Nice.

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

En 2017/2018 nous avions eu trois conférences :
Françis LORET, Histoire extraordinaire du dernier théorème de Fermat 
Pascal HUBERT, Billard polygonal, un exemple de système dynamique, qui avait fait une 
conférence au collège Marcel Pagnol le matin
Yves PAPEGAY, Algorithmes et jeux vidéo 
Cette année, Yves PAPEGAY nous a fait une nouvelle conférence
« Approches heuristiques et algorithmes génétiques »
Christian MERCAT, directeur de l'IREM de Lyon, va faire une
conférence « Changer de perspective sur la multiplication »

RÉALISATIONS DE POSTERSRÉALISATIONS DE POSTERS
MATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUES

Comme en 2017/2018, l'idée est de faire réaliser des expositions à
des classes de secondes. Après présentation au CDI, ces panneaux
seront disposés dans les salles de maths.
Cette année :

o M. Javanaud, avec la seconde 5 ou 10 sur le thème
« Femmes mathématiciennes ».

o M. Nicolai avec la seconde 6 sur un thème à définir.
o M.  Bartz  avec  la  seconde  3  sur  le  thème :

« Numérique ».
o Mme Meyer avec la seconde 7 sur le thème : « Maths

et arts ».
o M. Proal avec la seconde 9 sur le thème : « Les polyèdres ».
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UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES 

L'équipe de maths travaille avec avec les élèves sur les plate-forme wims et pearltrees

ÉCHANGES DE PRATIQUESÉCHANGES DE PRATIQUES

Quelques dates
31/08/18 – réunion de l'équipe maths : discussion organisation
sur l'année et projet Faites des maths
09/10/18 – conseil pédagogique (Valérie & Hubert)
21&22/10/18 – journées de l'APMEP à Bordeaux (Hubert)
23 au 26/10/18 – université d'été indien MATh.en.JEANS (Hubert)
13/11/18 – réunion de l'équipe de maths : nouveaux programmes et projet Faites des maths
16/11/18 – réunion de l'équipe de maths avec M. Beltramone :  nouveaux programmes et  projet
Faites des maths
03/12/18 – réunion sur les labos de maths à Aix-en-Provence (Hubert)
06/12/18 – réunion de l'équipe de maths, SI et administration sur l'organisation de la rentrée 2019
18/12/18 – réunion de l'équipe de maths  et  SI  sur  l'organisation  de  la  rentrée suivi  d'un stage
Python,  animé par Eric
20/12/18 – présentation de notre proposition d'organisation maths & SI à l'administration (Valérie)
Les 10 profs de maths titulaires acceptent d'enseigner la SNT (Science Numérique et Technique) en
seconde, l'année prochaine.
21/12/18 – réunion « plaisir d'apprendre » avec les enseignants du lycée
15/01/19 – rencontre avec nos collègues du collègues de Cadenet
16&17/01/19 – séminaire INSIGHT EDUCATION à Sophia Antipolis (Hubert et SVT)
23/01/19 – réunion GRAL (Valérie & Hubert)
08/02/19 – réunion de l'équipe de maths sur les calculatrices NUMWORS et sur la préparation du
programme de SNT
23/02/19 – réunion préparation au forum des maths & au congrès MeJ (Hubert)
06/03/19 – réunion Groupe-IREM-Labo de maths (Hubert)
08/03/19 – réunion GRAL (Valérie & Hubert)
21/03/19 – réunion GRAL (Valérie)
02/04/19 – formation nouveau programme de lycée (10 profs du labo)
29/04/19 – rencontre avec nos collègues du collège Marcel Pagnol
02/05/19 – formation SNT à Manosque (Sébastien, Brigite, Cyril, Olivier, Frédéric, Hubert)
18/05/19 – réunion journée de l'APMEP à ST Charles (Hubert)
25 & 26/05/19 – Salon du jeux et de la culture mathématiques à Paris (Hubert)
11/06/19 – réunion manuels numériques et calculatrices
14/06/19 – réunion GRAL (Valérie & Hubert)

CONCOURS CASTOR ET ALGOREACONCOURS CASTOR ET ALGOREA

Nous  sommes  passés  de  32  élèves  à  46,  on  souhaite
poursuivre cette  dynamique.  Les  enseignants  du labo de maths  se
sont positionnés pour l'enseignement de SNT en seconde. Dans ce
cadre, la participation des élèves au concours Castor sera proposée à
tous les élèves de seconde l'année prochaine.
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PRODUCTION D'ARTICLES SCIENTIFIQUESPRODUCTION D'ARTICLES SCIENTIFIQUES

Les élèves de l'atelier Maths & Langue devront produire des articles et posters.

FRISES  HISTORIQUES  SUR  LES  MATHS  (ETFRISES  HISTORIQUES  SUR  LES  MATHS  (ET
MATHÉMATICIENNES)MATHÉMATICIENNES)

Des frises historiques ont été achetées et seront installées dans les salles de maths. L’IREM nous
offre une grande frise qui sera disposée dans le couloir des maths. Nous allons faire imprimer la
frise  de  l’IREM de Grenoble  (http://mathiculture.fr/),  toujours  pour  l’habillage  des  couloirs  de
maths  et  nous  sommes  en  relation  avec  Femmes  & maths  pour  avoir  ou  construire  une  frise
spécifique sur les mathématiciennes.

PARTICIPATION AU RALLYE MATHS SANS FRONTIÈRESPARTICIPATION AU RALLYE MATHS SANS FRONTIÈRES

L'année dernière, le Lycée Val de Durance avait organisé la finale du rallye MSF. Cette
année, les inscriptions des classes de seconde vont se faire en décembre. Collaboration avec Mme
Chignard (collège Marie Mauron de Pertuis) pour une inscription jumelée 3ème/2de.

classes effectif professeur Jumelage

2nde2 34 M. Ciesielski
2nde3 34 M. Bartz
2nde4 33 Mme Kessedjian
2nde5 34 M, Javanaud
2nde6 33 M, Nicolaï
2nde7 34 Mme Meyer 24 élèves de 3°3
2nde8 33 M. Zylinski
2nde9 35 M. Proal
2nde10 34 M. Javanaud 23 élèves de 3°4
2nde11 33 Mme Kessedjian

2nde13 34 M. Ciesielski
Onze classes de secondes sont inscrites pour le rallye, 371 élèves de
seconde, et deux seront jumelées avec deux classes de troisième du

collège Marie Mauron de Pertuis. Cela a été l'occasion
pour les élèves du collège de venir « visiter » le lycée.
La classe de 2  nd  4 finie seconde de l'académie.
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SORTIE  FILM  SURSORTIE  FILM  SUR
LES MATHSLES MATHS

Comme l'année  dernière,  124  élèves  de
1ère STMG, TleECO et 2nd ont participé à
la  projection  du  film  « les  figures  de
l'ombre » et vont travailler sur ce thème
dans l'année. Une deuxième projection du
film « l'homme qui défiait l'infini » pour
les deux classes de 1ère STMG.

ÉCHANGES VIA ETWINNINGÉCHANGES VIA ETWINNING

Dans le cadre de l'atelier Maths & Langue, les échanges (en anglais)
avec les partenaires jumeaux se font par la plate-forme européenne
etwinning. Pour chaque sujet, un rapporteur a été désigné. Il doit lire
le compte rendu des autres groupes avant chaque séance et faire un
compte-rendu  de  son  groupe  à  la  fin  de  la  séance.  Des  vidéo-
conférences se font entre les sujets.
Compte-rendu de la vidéo-conférence du mercredi 7 novembre
Compte-rendu de la vidéo-conférence du  mercredi 5 décembre dans
les locaux de l'Université de Luminy
Compte-rendu de la vidéo-conférence du lundi 17 décembre : suite à
des  problèmes  informatiques  (non autorisation  de mise  à  jour),  les
élèves n'ont pas pu échanger lors de cette rencontre.
Compte-rendu de la vidéo-conférence du lundi 28 janvier 2019
Compte-rendu de la vidéo-conférence du mercredi 27 février
Compte-rendu de la vidéo-conférence du lundi 11 mars

STAGE HIPPOCAMPE MATHS À LUMINYSTAGE HIPPOCAMPE MATHS À LUMINY

35 élèves  de spécialité  maths (TS) ont  fait  un
stage  Hippocampe  maths  du  lundi  3  au  mercredi  5
décembre 2018. C’est la première fois que le Lycée Val
de Durance participe à ce type de stage à l’Université de
Luminy.
Une convention a été signée avec l’IREM qui organise le
stage et qui prend à sa charge les repas du midi.

OLYMPIADES DE MATHSOLYMPIADES DE MATHS

De 4 élèves l'année dernière, nous arrivons à 20 élèves cette année, dont une majorité de
filles. Le binôme Verdier / Roux fini à la trentième place sur 417.
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ÉCHANGES AVEC DES UNIVERSITAIRESÉCHANGES AVEC DES UNIVERSITAIRES

De nombreuses actions conduites dans ce projet permettent
aux jeunes d'être en relation avec des chercheurs. Ce sera peut-être
l'occasion  de  visiter  des  laboratoires  de  recherches.  Déjà,  lors  du
stage Hippocampe et lors de la deuxième vidéo-conférence Maths &
Langues à l'Université de Luminy, les élèves ont pu visiter les locaux
de l'université et échanger avec des doctorants.

VALORISATION DES TRAVAUX DES ÉLÈVESVALORISATION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

En fin d'année scolaire, il sera remis aux élèves qui ont participé à des actions du projet, un
certificat. De plus, de nombreuses actions se font à l'oral, ce qui sera un entraînement pour le futur
grand oral du bac.
Les productions (posters, maquettes) des élèves seront mises en valeur dans le lycée.

PARTICIPATION À LA JOURNÉE FILLES & MATHSPARTICIPATION À LA JOURNÉE FILLES & MATHS

Depuis  plus  d'un  an,  l'équipe
de  maths  du  lycée  milite  pour
l'organisation de telle journée à l'IREM
de Marseille. La première journée 3ième

&  2nd  a  eu  le  16  mai  2019  sur  le
campus de Luminy, elle avait pour but
de  promouvoir  les  études  et  les
carrières  mathématiques  et
scientifiques  chez  les  filles,  de
déconstruire les stéréotypes existants et
les  réflexes  d’autocensure  chez  les
filles.
15 filles du lycée Val de Durance, 10 filles du collège Marie Mauron et 10 filles du collège Le 
Lubéron ont participé avec enthousiasme à cette journée.

CONGRÈS CONGRÈS MATH.EN.JEANSMATH.EN.JEANS DE MARSEILLE DE MARSEILLE

26 élèves de l'atelier Maths & Langue ont participé au congrès  MATh.en.JEANS à l'Université St
Charles du 21 au 23 mars 2019. Ils ont présenté leurs travaux, en anglais, avec leurs collègues de
Briançon et de Cluj.
Comptes rendus des jour 1, jour 2 et jour 3.
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FORUM DES MATHS D'AIX-EN-PROVENCEFORUM DES MATHS D'AIX-EN-PROVENCE

L'année dernière, avec l'aide du Rotary de Pertuis, trois classes de 1°S avaient pu participer
au  forum des  maths d'Aix-en-Provence.  Nous  renouvellerons  cette  participation  et  nous  allons
même essayer de faire présenter certains stands par des élèves de Pertuis.
Les classes de 1°S2 et S3 (66 élèves) sont inscrites pour le jeudi 25 avril après-midi et les classes de
1°S4 et S5 (70 élèves) pour le vendredi 26 avril après-midi.
De plus, 6 élèves ont fait des présentations actives sur leurs stands lors des deux jours de forum.

ÉCHANGES INTER-CYCLEÉCHANGES INTER-CYCLE

Depuis  l'année  dernière,  il  est  apparu  une  volonté  d'échanger  et  de  se  retrouver  entre
établissements du réseau. Deux réunions dans les collèges de bassin ont permis d'organiser des
actions communes : rallye maths sans frontières, semaine des maths, journée filles et maths.

MOTIVATION POUR INSCRIRE LES FILLES À DES MOTIVATION POUR INSCRIRE LES FILLES À DES 
ACTIONS MATHÉMATIQUESACTIONS MATHÉMATIQUES

Nous avons motivé nos élèves (féminins) pour participer au X-Science Camp au féminin du 29/04
au 03/05 au CIRM et nous avons aussi une élève inscrite à la colo de maths de l'association Paestel
du 22 juillet au 2 août.
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DOCUMENTATION POUR LE GRAND ORALDOCUMENTATION POUR LE GRAND ORAL

Depuis plusieurs années, nous investissons, sur
nos crédits d'enseignements, dans des ouvrages qui sont
disposés au CDI. Nous sommes en train de réaliser un
dossier  sur Pearltrees « Grand oral » qui  regroupera de
nombreux liens vers des ouvrages numérique (accromath
par exemple), des sites mathématiques, des vidéos sur les
maths.

PARTICIPATION AU CONCOURS FAITES DES SCIENCESPARTICIPATION AU CONCOURS FAITES DES SCIENCES

Le groupe « des marmottes à la compression », de l'atelier Maths & Langue, a été sélectionné pour
les qualifications du concours Faites des sciences le vendredi 3 mai à l'université St Charles. Ils
finissent en troisième position avec le prix des facultés des sciences « médiation scientifiques »

ORGANISER DES ACTIONS LORS DE LA SEMAINE DESORGANISER DES ACTIONS LORS DE LA SEMAINE DES
MATHS «MATHS «  JOUONS ENSEMBLE AUX MATHÉMATIQUESJOUONS ENSEMBLE AUX MATHÉMATIQUES  »»

En plus de la vidéo-conférence etwinning du lundi et des olympiades du mercredi, le mardi 12 des
lycéens ont présenté leurs travaux à deux classes de l'école Pierre Augier et le vendredi 15 mars les
lycéens sont allés présenter au collège Marie Mauron.
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CRÉATION  D'UN  RALLYE  MATHSCITYMAPS  DANSCRÉATION  D'UN  RALLYE  MATHSCITYMAPS  DANS
L'ÉTABLISSEMENTL'ÉTABLISSEMENT

Rallye qui sera utilisé lors de la fête de la science et lors de la prérentrée des élèves de seconde pour
les familiariser au lycée tout en faisant des mathématiques.

HABILLAGE DES COULOIRSHABILLAGE DES COULOIRS

Une partie innovante du projet est l'habillage des couloirs de maths. Le but est que le « territoire »
maths soit bien marqué dans l'établissement, voir même de créer un « musée » mathématique pour
les élèves, parents et tout le personnel. On ne veut pas enfermer les maths dans une salle ou des
armoires, mais les mettre en valeur. Cette partie du projet permettra de faire des maths et de parler
de maths dans une bonne ambiance pour tous.
Les 9 habillages de portes (80x200 cm) ont été dévoilés lors de la journée porte ouverte et on peut
les retrouver sur le site du lycée.
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DOSSIER DE PRESSEDOSSIER DE PRESSE

Presse book de maths
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SITE DU LYCÉESITE DU LYCÉE

Toutes les actions réalisées et à venir sont sur le site du Lycée val de Durance :

http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique535
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TABLEAU  SYNTHÉTIQUE  ET  QUANTITATIF  DESTABLEAU  SYNTHÉTIQUE  ET  QUANTITATIF  DES
DIFFÉRENTES ACTIONS CONDUITES DURANT L’ANNÉEDIFFÉRENTES ACTIONS CONDUITES DURANT L’ANNÉE

BUDGETBUDGET

Faites des maths 2018/2019 Lycée Val de Durance – Pertuis 14/16

Événements Faites des maths 2018-2019 Niveaux

1 Création d'un atelier Maths et Langue 26 1°S
2 Conférences d'universitaires 150 2°/T°S
3 Réalisation de posters 35 2°
4 Utilisation des outils numériques
5 Échanges des pratiques
6 Stage hippocampe-maths 35 T°S
7 Production d'article scientifique 1°S
8 Frise historique sur les maths 300
9 Rallye Maths sans frontières 371 2° 60
10 Sortie film sur les maths 200 2°/1°STMG/T°ES
11 35 1°S
12 46 2°/1°
13 Olympiades de maths 20 1°S
14 Échanges avec des universitaires
15 Valorisation des travaux des élèves
16 Participation à la journée filles & maths 15 2°
17 26 1°S 550
18 Forum des maths 136 1°S
19 Échanges inter-cycle
20 Motivation pour les filles 2 2°/1°S
21 Documents pour le grand oral
22 Concours Faites des sciences 23 2°/1°S
23 Semaine des maths 15 1°S 90
24
25 Habillage des couloirs 1200 2°/1°/T° 300

Nombre 
d'élèves du 

lycée

Effectif du 
public 

extérieur

Échanges via eTwinning
Concours Castor & Algorea

Congrès MATh.en.JEANS

Rallye MathsCityMaps

Dépenses Recettes
Nature Montant Origine Montant

Matériel d'expérimentation 953,94 € Fondation Blaise Pascal
Habillage des couloirs Région SUD (INES)
Panneaux élèves 111,24 € Établissement 704,27 €

Maison des Lycéens
Déplacements Familles
Hébergements Rotary 200,00 €
Repas 780,73 € 350,00 €
Frais d'inscriptions ou d'entrées INRIA 150,00 €

Aix-Marseille Université 482,20 €
Association MATHS pour TOUS 300,00 €

630,00 €
PEAC 2018/2019 510,00 €

TOTAL TOTAL

4 000,00 €
2 145,12 € 2 230,00 €

1 775,50 €
3 428,40 € 1 464,12 €
3 711,16 €

IREM de Luminy
1 665,50 €

Association MATh.en.JEANS

12 796,09 € 12 796,09 €



PERSPECTIVESPERSPECTIVES

• Poursuivre toutes les actions déjà engagées (stage hippocampe les 3,
4 et 5 décembre 2019)

• Ouvrir  l'atelier  Maths  &  Langue  aux  élèves  de  secondes  et  de
terminales (qui veulent tous poursuivre l'aventure). 

• Faire  découvrir  les  posters  des  élèves  dans  les  établissements  de
réseau. 

• Créer un club d’échec et une équipe pour le championnat des jeux
mathématiques et logiques. 

• Créer  un  pôle  mathématique  et  informatique  lors  de  la  fête  des
sciences.

• Réaliser  un  premier  échange  avec  Cluj  pour  préparer  le  projet
ERASMUS+

Sûrement plein d'autres idées au fils des rencontres et des échanges.

PARTENAIRESPARTENAIRES
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RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS 
LE 2 SEPTEMBRE LE 2 SEPTEMBRE 

POUR GONFLER OUPOUR GONFLER OU
REGONFLER REGONFLER 

LES BALLONS LES BALLONS 
DU PROJET DU PROJET 

FAITES DES MATHSFAITES DES MATHS  !!

LA FONDATION BLAISELA FONDATION BLAISE
PASCAL A DÉJÀPASCAL A DÉJÀ

RÉPONDU PRÉSENTRÉPONDU PRÉSENT
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