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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Henri Vincenot 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : Louhans 
 
Professeur référent : BESSARD Aurélien   

Description	
Intitulé de l’action : Rallye calculatice 
 
Objectifs de l’action :  
Liaison interdegrés 
Utilisation des TICE 
 
Bref descriptif de l’action : 
Tout au long de la semaine : faire venir jusqu'à 8 écoles élémentaires du secteur et faire 
passer en binôme CM2/6ème le rallye calculatice. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Henri Vincenot 
 
Date(s) retenue(s) : 
du 13 au 17 mars 

Public	concerné	
• nombre de classes : 8 
• nombre des élèves : 250 
• niveau(x) de classe(s) : CM2, 6e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
Ecoles élémentaires du secteur
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Henri Vincenot 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : Louhans 
 
Professeur référent : BESSARD Aurélien   

Description	
Intitulé de l’action : Langages énigmatiques 
 
Objectifs de l’action :  
Enigmes sur le thème des langages, proposées par l'ensemble des collègues de maths de 
l'établissement et affichées tout au long de la semaine au collège. 
 
Bref descriptif de l’action : 
Tout au long de la semaine. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Henri Vincenot 
 
Date(s) retenue(s) : 
du 13 au 17 mars 

Public	concerné	
• nombre de classes : 22 
• nombre des élèves : 500 
• niveau(x) de classe(s) : 6e, 5e, 4e, 3e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Lycée Lamartine Mâcon 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : Mâcon 
 
Professeur référent : ALBENGE Sophie   

Description	
Intitulé de l’action : ludothèque mathématiques 
 
Objectifs de l’action :  
– Mettre en évidence les liens entre les mathématiques et les autres disciplines, en 
mettant notament en lumière les ponts entre mathématiques et langage et en explicitant ce 
qu'est le langage mathématique. 
– Proposer une approche différente et ludique des mathématiques à tous les élèves 
ainsi qu'aux différents acteurs de la vie du lycée. 
– Montrer une image actuelle vivante et attractive des mathématiques. 
– Montrer l'aspect culturel et le rôle des mathématiques dans la vie quotidienne. 
 
Bref descriptif de l’action : 
L’action consiste d'une part à mettre à disposition de tous les élèves une ludothèque 
mathématique. Elle se tiendra dans la salle du lycée destinée habituellement au soutien en 
mathématiques. Certaines classes s'y rendront pendant les heures de mathématiques et la 
salle sera ouverte à tous les élèves du lycée entre 13h et 14h du lundi au vendredi. 
D'autre part, un concours d'énigmes sera proposé à tous les acteurs du lycée. Les énigmes 
seront dévoilées le lundi et les réponses récoltées jusqu'au vendredi. 
A cela s'ajoute une sortie scolaire à Dijon pour le projet « graine de sondeurs ». Les élèves 
d'une classe de seconde assisteront à la présentation des lauréats du concours graine de 
sondeurs et présenteront leurs propres travaux le vendredi . 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Lycée Lamartine Mâcon 
 
Date(s) retenue(s) : 
le lundi 13 et le vendredi 17 mars 

Public	concerné	
• nombre de classes : 54 
• nombre des élèves : 1500 
• niveau(x) de classe(s) : Seconde, Première, Terminale, Supérieur 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Ecole Ginette Berthiaume 
 
Département : 21- Côte d'or  Ville : Poncey-les-Athée 
 
Professeur référent : TOURRET Nathalie   

Description	
Intitulé de l’action : Participation Kangourou/Koala 
 
Objectifs de l’action :  
Faire réfléchir ensemble, le même jour sur les mêmes questions à choix multiples et de 
difficulté croissante les élèves de notre RPI. 
Faire coopérer les élèves d'un même niveau scolaire habituellement répartis dans différentes 
classes et sur différents sites. 
 
Bref descriptif de l’action : 
jeudi 16 mars 2017 
Sur 50 min 
Tous les enfants du RPi seront réunis sur un même site. 
Par niveau scolaire, ils devront remplir les questionnaires. Puis une 
mise en commun ensuite par comparaison sera effectuées avec  
discussion des thèmes des questions. 
Les enfants compareront ensuite leurs résultats avec ceux des autres enfants d'autres 
écoles. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Non 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Ecole Ginette Berthiaume 
 
Date(s) retenue(s) : 
Présentation aux familles 

Public	concerné	
• nombre de classes : 4 
• nombre des élèves : 92 
• niveau(x) de classe(s) : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Ecole Ginette Berthiaume 
 
Département : 21- Côte d'or  Ville : Poncey-les-Athée 
 
Professeur référent : TOURRET Nathalie   

Description	
Intitulé de l’action : ateliers sur les expressions en français utilisant des termes 
mathématiques 
 
Objectifs de l’action :  
travailler le vocabulaire spécifique aux mathématiques. 
Montrer que des expression en français utilisent des termes mathématiques. 
Expliquer ces expressions. 
Les utiliser en contexte. 
Les retrouver quand elles sont imagées en arts visuels par exemple. 
 
Bref descriptif de l’action : 
jeudi 16 mars 2017 
découverte d'un vocabulaire spécifique aux mathématiques. 
découverte d'expressions en français qui utilisent des termes mathématiques. 
explication de ces expressions. 
Utilisation en contexte de ces expressions pour bien les comprendre et les retenir. 
Illustrer ces expressions en arts visuels. 
Faire deviner ensuite aux parents quelle oeuvre  d'art illustre telle expression, lors d'une 
exposition. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Non 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Ecole Ginette Berthiaume 
 
Date(s) retenue(s) : 
Présentation aux familles avec jeu de mise en relation entre les oeuvres réalisées en art 
visuel par les enfants et les expressions utilisant des termes mathématiques 

Public	concerné	
• nombre de classes : 4 
• nombre des élèves : 92 
• niveau(x) de classe(s) : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Ecole maternelle de Garchizy ;Ecole élémentaire 
A.Camus, Ecole élémentaire les Chevillettes Fourchambault, Ecole 
élémentaire J.Ferry Nevers, Ecole la Rotonde Nevers  
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : Nevers 
 
Professeur référent : L. Dantel IEN SN2   

Description	
Intitulé de l’action : Robotique 
 
Objectifs de l’action :  
Présenter les apprentissages réalisés par les élèves avec  différents robots : 
- présenter des robots et en  construire à partir d'une notice de montage 
- mettre en place la démarche d'investigation 
- mettre en place des activités en débranché  
- coder, décoder en lien avec les robots construits et présentés. 
 
Bref descriptif de l’action : 
10 mars  Maison de la culture de Nevers  : 
Présentation du travail mené dans les classes à d'autres classes et aux  
parents. GS avec le robot Blue Bot, CE2/CM1 avec le robot Thymio,  
CM1/CM2 avec les robots Lego WeDo 
 
14 mars INKUB Nevers : projet change et échange ta science. rencontre  
des élèves de CM2 et de lycéens autour de défis scientifiques. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Ecole maternelle de Garchizy ;Ecole élémentaire A.Camus, Ecole élémentaire les 
Chevillettes Fourchambault, Ecole élémentaire J.Ferry Nevers, Ecole la Rotonde Nevers  
 
Date(s) retenue(s) : 
10 mars / 14 mars 

Public	concerné	
• nombre de classes : 15 
• nombre des élèves : 294 
• niveau(x) de classe(s) : Maternelle, CP, CE2, CM1, CM2, 6e, Première 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
Centre de ressources en robotique éducative et professionnelle Nevers
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Lycée des Métiers François Mitterrand 
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : Chateau Chinon 
 
Professeur référent : SOTTY Régis   

Description	
Intitulé de l’action : un jour, une énigme 
 
Objectifs de l’action :  
Durant toute la semaine des mathématiques du 13 au 19 mars 2017, mettre en ligne sur le 
site du lycée une petite énigme mathématique à résoudre sous forme d'un QCM ou autres… 
 
Bref descriptif de l’action : 
Chaque jour une nouvelle énigme en ligne du 13 au 19 mars à visualiser sur le site du lycée  
adresse : http://lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr/ 
affichage dans le lycée; information et relais auprès des collègues de maths pour avertir les 
élèves éventuellement intéressés. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Lycée des Métiers François Mitterrand 
 
Date(s) retenue(s) : 
tout se passe en ligne 

Public	concerné	
• nombre de classes : 19 
• nombre des élèves : 350 
• niveau(x) de classe(s) : 3e, Seconde, Première, Terminale 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Louise Michel 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : Chagny 
 
Professeur référent : Gonçalves Manuela   

Description	
Intitulé de l’action : Rallye Calcul@tice parents-élèves(6 ème) 
 
Objectifs de l’action :  
Impliquer les parents dans la vie de leurs enfants au collège autour d'un échange sur le 
calcul mental. Les parents peuvent apprécier le travail effectué tout au long de l'année sur le 
calcul mental. Les enfants partagent avec eux un moment d'école. 
 
Bref descriptif de l’action : 
Par binôme, un élève et un parent participent à un rallye de calcul mental, devant un 
ordinateur sans papier ni crayon. L'épreuve dure 45 minutes.  
L'action se déroule pendant le temps scolaire, elle est suivie d'un verre de l'amitié. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Louise Michel 
 
Date(s) retenue(s) : 
Vendredi 17 mars 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 1 
• nombre des élèves : 27 
• niveau(x) de classe(s) : 6e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Louise Michel 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : Chagny 
 
Professeur référent : Gonçalves Manuela   

Description	
Intitulé de l’action : Rallye Calcul@tice CM2-6ème 
 
Objectifs de l’action :  
Liaison CM2-6ème autour du calcul mental. Chaque classe aura travaillé tout au long de 
l'année sur le calcul mental. Cette action permettra aussi aux CM2 de visiter le collège et 
ainsi se familiariser avec les lieux. Les élèves pourront échanger sur leurs expériences au 
collège. 
 
Bref descriptif de l’action : 
Par binôme, un élève de CM2 et un élève de 6ème participent à un rallye de calcul mental, 
devant un ordinateur sans papier ni crayon ce qui favorise l'échange entre eux. Cette action 
se déroule durant le temps scolaire pendant 45 minutes. Les élèves peuvent communiquer 
et se transmettre des stratégies de calcul et de raisonnement. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Louise Michel 
 
Date(s) retenue(s) : 
Vendredi 10 mars 

Public	concerné	
• nombre de classes : 2 
• nombre des élèves : 56 
• niveau(x) de classe(s) : CM2, 6e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : College les Guilleraults 
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : Pouilly-sur-Loire 
 
Professeur référent : ZETTOR Emilie   

Description	
Intitulé de l’action : Les Poésies mathématiques 
 
Objectifs de l’action :  
Les objectifs principaux sont d'aborder différemment les mathématiques et attirer le regard 
sur les mathématiques durant cette semaine. Les élèves découvriront une nouvelle façon, 
plutôt artistique et littéraire, de parler mathématiques. Les mathématiques, souvent perçues 
négativement, deviendront alors un moyen de s'exprimer. Souvent, il est difficile de retenir 
des propriétés, un théorème... et si ces propriétés pouvaient être écrites autrement... Et si 
les droites, les segments et les points devenaient des personnages et pouvaient raconter 
une histoire le temps d'un poème. 
 
Bref descriptif de l’action : 
Du 30 janvier au 14 mars pour la confection des affiches et du 13 Mars au 17 Mars pour 
l'affichage.  
Collaboration avec la collègue de français et d'arts plastiques;  
Découverte de la poésie mathématique avec l'auteur Eugène Guillevic et l'étude de quelques 
poèmes de cet auteur issus de son ouvrage "Les Euclidiennes". Faire le lien entre le contenu 
de chaque poème et les propriétés mathématiques des figures géométriques décrites dans 
chacun des poèmes. Par la suite, les élèves réfléchiront et écriront leurs propres poèmes 
mathématiques. Ceux-ci seront illustrés et écrites sur des affiches qui seront par la suite 
exposées au sein du collège.  
Parmi tous les poèmes, 5 seront sélectionnés et un sera affiché chaque jour de la semaine 
au CDI sans illustration pour que les élèves essaient de deviner le titre du poème. ils devront 
déposer leurs réponses dans une urne au CDI. Des prix seront remis en fin de semaine aux 
gagnants.  
Le 14 mars, un poème écrit par les élèves et permettant de retrouver les 10 premières 
décimales du nombre Pi sera exposé sous le hall du collège. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
College les Guilleraults 
Date(s) retenue(s) : 
du 13 au 17 Mars 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 2 
• nombre des élèves : 56 
• niveau(x) de classe(s) : 5e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : College les Guilleraults 
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : Pouilly-sur-Loire 
 
Professeur référent : ZETTOR Emilie / EL FARISSI Khadija   

Description	
Intitulé de l’action : Le Nombre Pi 
 
Objectifs de l’action :  
L'objectif est d'établir le lien entre le nombre pi et le diamètre d'un cercle en manipulant des 
objets circulaires. Pour les élèves, Pi c'est 3.14 tout simplement. Mais alors d'où sort ce 
fameux nombre Pi. Pourquoi l'utilise-t-on uniquement pour des formes circulaires? Et si on 
accordait un temps pour que les élèves puissent y répondre tout seul... Deux heures pour 
chaque classe de 6ème du collège seront consacrées à la manipulation et l'expérimentation 
sur des objets circulaires.  
 
Bref descriptif de l’action : 
Pour les élèves, Pi c'est 3.14 tout simplement. Mais alors d'où sort ce fameux nombre Pi. 
Pourquoi l'utilise-t-on uniquement pour des formes circulaires? Et si on accordait un temps 
pour que les élèves puissent y répondre tout seul... Deux heures pour chaque classe de 
6ème du collège seront consacrées à la manipulation et l'expérimentation sur des objets 
circulaires. Les élèves devront travailler en binôme ou trinôme. Ils auront à mesurer dans 
chaque groupe le diamètre et le périmètre de 5 objets circulaires. Pour le périmètre, 
l'utilisation de fil et de scotch pour faciliter les mesures seront nécessaires. Suite à ces 
manipulations, une phase de mutualisation des mesures de chaque groupe aura lieu... Il leur 
sera alors demandé de calculer le quotient du périmètre par le diamètre pour chaque objet. 
Bien évidemment, il y a une marge d'erreur mais les résultats devront tourner autour de 3 et 
3.14. A partir de là, un débat sera engagé avec les élèves sur ces résultats et donc sera 
établi le lien entre Pi et le diamètre d'un cercle. Pour finir et institutionnaliser ce temps de 
travail, un diaporama sur le nombre Pi sera présenté aux élèves.  
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Non 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
College les Guilleraults 
 
Date(s) retenue(s) : 
14 mars 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 2 
• nombre des élèves : 47 
• niveau(x) de classe(s) : 6e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Louise Michel de Chagny 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : CHAGNY 
 
Professeur référent : PILLET Aurélie   

Description	
Intitulé de l’action : Concours Castor et Algoréa 
 
Objectifs de l’action :  
Concours Castor : information et représentation, pensée algorithmique, utilisation des 
applications, structures de données, jeux de logique, informatique et société. 
Concours Algoréa : découverte de différents langages informatiques, en lien avec le 
programme mathématiques 
 
Bref descriptif de l’action : 
Concours Castor : en novembre durant 1h, élèves en binôme ou seuls, durant les heures de 
classe, entraînement en classe/maison 
Concours Algoréa 1er tour : en janvier durant 1h, élèves seuls, en dehors des heures de 
cours, entraînement chez eux 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Louise Michel de Chagny 
 
Date(s) retenue(s) : 
2ème semaine de novembre 2016, 10 et 12 janvier 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 9 
• nombre des élèves : 225 
• niveau(x) de classe(s) : 5e, 3e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Louise Michel 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : CHAGNY 
 
Professeur référent : BERT Nathalie   

Description	
Intitulé de l’action : Défi Mathador 
 
Objectifs de l’action :  
L'objectif de cette action est de mettre en valeur et développer le calcul mental chez les 
élèves. (Les élèves de 6ème ont déjà été confrontés à des "compte est bon" en séance d'AP 
chaque semaine depuis le début d'année.) 
 
Bref descriptif de l’action : 
Chaque jour pendant la semaine des Maths, un compte est bon type "Mathador" est proposé 
dans le hall aux élèves du collège. 
Chacun peut proposer une solution par écrit en la déposant dans une urne. 
Chaque jour de la semaine sera affiché le classement et le(s) gagnant(s) de la veille. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Non 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Louise Michel 
 
Date(s) retenue(s) : 
Semaine entière 

Public	concerné	
• nombre de classes : 1 
• nombre des élèves : 10 
• niveau(x) de classe(s) : 6e, 5e, 4e, 3e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Louise Michel 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : CHAGNY 
 
Professeur référent : THEVENET Nathalie   

Description	
Intitulé de l’action : Rallye Mathématiques des collèges de Bourgogne,organisé par 
l'IREM de Bourgogne 
 
Objectifs de l’action :  
Résoudre des énigmes mathématiques en groupe : ce sont des exercices originaux, dont les 
énoncés sont donnés de façon non scolaire, invitant au jeu et faisant entre autre intervenir 
logique et réflexion et permettant de développer le travail en équipe. 
 
Bref descriptif de l’action : 
Pour info, cette action ne se déroule pas pendant la semaine des Maths. 
38 équipes, de 3 ou 4 élèves volontaires : 24 équipes formées d'élèves de 6e et 14 équipes 
formées d'élèves de 4e.  
Pendant 2 heures, recherche des exercices du concours « Rallye mathématiques des 
collèges de Bourgogne » ; deux types d'exercices : "énigme" ne demandant pas d'explication 
de la réponse et "recherche" supposant une organisation de l'équipe pour chercher et rédiger 
ses justifications. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Non 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Louise Michel 
 
Date(s) retenue(s) : 
20 janvier 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 12 
• nombre des élèves : 144 
• niveau(x) de classe(s) : 6e, 4e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège les Guilleraults 
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : Pouilly sur Loire 
 
Professeur référent : EL FARISSI Khadija/ ZETTOR Emilie   

Description	
Intitulé de l’action : Concours Drôle de maths 
 
Objectifs de l’action :  
Une inscription au concours Drôle de Maths est proposé aux élèves de sixième et cinquième 
le lundi 13 mars 2017 entre 12h45 et 13h45. L'objectif est de donner au goût aux 
mathématiques sous forme ludique avec un QCM à choix multiples. 
 
Bref descriptif de l’action : 
Le lundi 13 mars 2017 de 12h45 à 13h45 avec une préparation possible des élèves sur le 
site du concours Drôle de maths avec des questions du même type pour se familiariser avec 
les attendus du concours. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège les Guilleraults 
 
Date(s) retenue(s) : 
13/03/2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 2 
• nombre des élèves : 105 
• niveau(x) de classe(s) : 6e, 5e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège les Guilleraults 
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : Pouilly sur loire 
 
Professeur référent : EL FARISSI Khadija/ ZETTOR Emilie   

Description	
Intitulé de l’action : Enigmes 
 
Objectifs de l’action :  
Une énigme par jour proposé aux élèves du collège visible au CDI de 8h15 à 16h45. Le but 
étant de donner goût à la recherche dans des situations différentes, notamment avec une 
énigme faisant appel au nombre pi lors de la journée mondiale de pi.  
 
Bref descriptif de l’action : 
Tous les jours de la semaine, cinq énigmes (une par jour) disponible au CDI pendant les 
horaires d'ouverture. Tous les élèves du collège sont concernés. Le meilleur de chaque 
niveau sera récompensé par le collège.  
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège les Guilleraults 
 
Date(s) retenue(s) : 
13/03/2017 au 17/03/2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 3 
• nombre des élèves : 145 
• niveau(x) de classe(s) : 6e, 5e, 4e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Les Guilleraults 
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : Pouilly sur Loire 
 
Professeur référent : EL FARISSI Khadija/ ZETTOR Emilie   

Description	
Intitulé de l’action : Défis mathématiques 
 
Objectifs de l’action :  
Des défis mathématiques seront proposés aux élèves volontaires les mardi 14, jeudi 16 et 
vendredi 17 mars au CDI de 13h à 13h30. Le but est de lier mathématiques et jeux pour 
donner goût aux élèves à la recherche. 
 
Bref descriptif de l’action : 
Trois jours de la semaine: mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 
lieu: CDI de 13h à 13h30 
Description: défis mathématiques mêlant jeux et recherche pour donner goût aux 
mathématiques et apporter un autre regard 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Les Guilleraults 
 
Date(s) retenue(s) : 
14/03/2017 au 17/03/2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 3 
• nombre des élèves : 145 
• niveau(x) de classe(s) : 6e, 5e, 4e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	



#SDM2017 Fiche Action n°18/34 1/1 

 
Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Les Guilleraults 
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : Pouilly sur Loire 
 
Professeur référent : EL FARISSI Khadija/ ZETTOR Emilie   

Description	
Intitulé de l’action : Dessins mathématiques 
 
Objectifs de l’action :  
La semaine des mathématiques est aussi l'occasion de laisser parler la créativité des élèves 
à l'aide du dessin. L'objectif est de voir le regard des élèves vis à vis des mathématiques en 
leur proposant des pistes (vie quotidienne, vie professionnelle...) 
 
Bref descriptif de l’action : 
Dessins des élèves sur leur vision des mathématiques visibles au CDI et dans les différentes 
salles du collège tout au long de la semaine des mathématiques pour laisser parler leur 
créativité.  
Une heure d'AP sera consacrée à la réalisation de ses dessins. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Les Guilleraults 
 
Date(s) retenue(s) : 
13/03/2017 au 17/03/2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 1 
• nombre des élèves : 105 
• niveau(x) de classe(s) : 6e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Ecoles du département 
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : Nevers et toutes les écoles du département 
 
Professeur référent : L. Dantel IEN SN2   

Description	
Intitulé de l’action : Un défi par jour 
 
Objectifs de l’action :  
Relever un défi mathématique chaque jour de la semaine avec des défis plus spécifiquement 
liés à la thématique de l'année. 
Montrer une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques à un plus large public 
avec des défis mathématiques à relever avec les familles à l'école. 
Chercher ensemble, faire autrement. 
 
Bref descriptif de l’action : 
semaine du 13 au 17 mars : un défi par jour. 
Le groupe science a réalisé des fiches d'accompagnement pour aider les enseignants à 
mettre en œuvre ces temps de la semaine des maths en utilisant la démarche 
d'investigation. les supports, le matériel, les objectifs sont détaillés. 
Les enseignants peuvent inviter les parents à réaliser des défis dans la classe de leur enfant. 
Les défis seront mis en ligne avant les vacances de février. 
un bilan est demandé aux enseignants afin d'enrichir les défis. 
Pas de défis proposés en CM1/CM2, le groupe science demane aux enseignants de ces 
classes de s'appuyer sur les exercices du concours Eurékamaths. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Ecoles du département 
 
Date(s) retenue(s) : 
du 13 au 17 mars 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 50 
• nombre des élèves : 1200 
• niveau(x) de classe(s) : Maternelle, CP, CE1, CE2, 6e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Lycée Romain Rolland Clamecy 
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : CLAMECY 
 
Professeur référent : PAUTET Marc   

Description	
Intitulé de l’action : Exposition et conférence sur Henri TRIPIER, un mathématicien 
d'origine morvandelle. 
 
Objectifs de l’action :  
Montrer qu'en étant originaire d'une région rurale, on peut occuper un poste important à 
Paris et devenir un scientifique reconnu. 
 
Donner un exemple de réussite aux élèves Clamecycois. 
 
Faire connaître aux Morvandiaux un de leur compatriote mathématicien aujourd'hui oublié de 
tous. 
 
Bref descriptif de l’action : 
L'exposition sera préparée avec les élèves avant le 13 mars. 
 
On étudiera avec les élèves de façon succincte quelques unes des publications de TRIPIER. 
 
La conférence aura lieu le vendredi 19 mars au lycée de Clamecy. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Non 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Lycée Romain Rolland Clamecy 
 
Date(s) retenue(s) : 
Exposition présentée au lycée du 13 au 19 mars. 

Public	concerné	
• nombre de classes : 3 
• nombre des élèves : 20 
• niveau(x) de classe(s) : Seconde, Première, Terminale 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège René Cassin 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : PARAY-LE-MONIAL 
 
Professeur référent : ROSSIGNOL Valérie   

Description	
Intitulé de l’action : Exposition - Concours d'affiche - Rallye Mathématique 
 
Objectifs de l’action :  
Exposition des actions menées toute l’année 
Valoriser le travail des élèves du Club, en le présentant à tous, et susciter de l’intérêt auprès 
des autres élèves du collège. 
- travaux du Club Maths : Le Club Maths réunit chaque semaine une vingtaine 
d’élèves. Ses objectifs sont : 
- Donner une image positive des mathématiques : au Club Maths, on se détend, on 
s’amuse,  on crée … on travaille sans s’en rendre compte, on apprend à apprécier les 
mathématiques, quel que soit son niveau. 
- Montrer des mathématiques différentes de celles du programme,  parfois plus 
proches des centres d’intérêt des élèves : jeux, musique, graphisme …   
- Montrer les innombrables applications des mathématiques : dans la vie quotidienne, 
dans le monde contemporain, dans la variété des métiers.  
- Concours d’énigmes : Une énigme est proposée chaque semaine sur le site du 
collège. Depuis la rentrée, ce concours est géré par une équipe d’élèves. Ils organisent une 
remise des prix chaque fin de trimestre. 
 Les objectifs du concours d’énigmes sont : 
- Pour l’équipe organisatrice : la recherche des énigmes, leur résolution et exploration 
de différentes solutions, la gestion des réponses avec un tableur. 
- Pour les participants : souligner l’importance de la lecture de consignes, encourager 
la recherche, la réflexion. 
 
Concours d’affiches 
Participation au concours organisé par le comité de pilotage.  
- Amener les élèves à réfléchir aux liens qui unissent  mathématiques et langages. 
- Valoriser les talents créatifs des élèves. 
 
Le Rallye : le temps fort de la Semaine des Maths 
- Donner une image dynamique et positive des mathématiques. Les démystifier, et 
susciter l’intérêt des élèves par le plaisir du jeu.  
- Mettre les élèves en situation de recherche. Développer leur capacité à faire face à 
des situations inédites. 
- Développer l'effort intellectuel pour le plaisir de surmonter des difficultés.  
- Valoriser l’importance de chacun : certains problèmes ne peuvent être résolus seuls, 
chacun à sa part à apporter à l’équipe. L’élève prend conscience de la puissance de ses 
connaissances, même si celles-ci sont modestes. Valoriser les élèves en difficulté, en sortant 
du contexte « scolaire », en faisant appel à des registres de connaissances différents. 
- Favoriser les échanges entre élèves de différents niveaux : communiquer, 
convaincre, développer ses capacités argumentatives,  écouter et prendre en compte des 
idées des autres, faire des choix parmi plusieurs solutions proposées.  
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- Apprendre à travailler en équipes : savoir se répartir les tâches, prendre des 
initiatives, des responsabilités, respecter les autres, gérer le temps 
- Mettre en avant le thème de langage, en explorant la multiplicité des différents 
langages utilisés en mathématiques 
 
Bref descriptif de l’action : 
Exposition des actions menées toute l’année : 
Exposition pendant toute la semaine du 13 au 17 mars. 
Visite de l’exposition par toutes les classes accompagnées de leur professeur de 
Mathématiques dans le courant de la semaine. 
 
Concours d’affiches : 
 
Présentation du projet à toutes les classes en janvier.  
Les élèves volontaires seront invités à participer, seul, par groupes, ou toute une classe. 
Le projet pourra être repris, suivant les demandes des élèves, en cours de français et /ou 
d’arts Plastiques. 
Les travaux reçus seront envoyés au comité de pilotage de la Semaine des Maths. 
Ils seront aussi exposés au collège pendant toute la semaine du 13 au 17 mars, et seront 
soumis au vote des élèves et personnels du collège. 
 
Le Rallye : un temps fort dans la Semaine des Maths. 
Mardi 14 mars de 13h30 à 16h30. Implication de tous les élèves du collège  (507 élèves) 
360 élèves de 6ème, 5ème, 4ème  seront répartis en 90 équipes de 4.  
90 élèves de 3ème seront arbitres des épreuves. 
Les élèves restants seront remplaçants, ou intégrés à l’organisation. 
Chaque équipe de 4 sera constituée d’un 6ème, un 5ème, un 4ème, et un dernier élève de 
l’un de ces 3 niveaux, toutes classes confondues.  
Elles seront constituées à l’avance sur proposition des élèves,  puis complétées par les 
professeurs. 
Notre collège compte 2 classes d’ULIS (23 élèves). Parmi eux, les élèves qui le souhaitent 
pourront s’intégrer dans une équipe. Les professeurs qui les encadrent préparent également 
une activité, qui reste à définir, avec les autres. 
Les équipes auront à résoudre successivement 9 énigmes mathématiques de 10 minutes. 
Les énigmes font appel aux connaissances mathématiques, mais aussi à la logique, à la 
mémoire, à l’organisation, … et en lien avec le thème du Langage. 
Les énigmes sont encore à définir, mais voici les pistes : (nous avons 10 idées, nous en 
garderons 9) 
 
Mémory géométrique : 
L’équipe a à mémoriser un tableau de 20 cases présentant des schémas codés de figures 
géométriques, puis à restituer le tableau avec des étiquettes comportant le nom des figures 
correspondantes.  
 
Chasse au Trésor 
L’équipe se sépare en deux groupes de deux : les chercheurs, et les guides.  Ils ne doivent 
plus communiquer qu’oralement pour obtenir une construction donnée.  
 
Le jeu du Fer Maths 
Chacun leur tour, les élèves énoncent à voix haute un nombre entier, dans l’ordre croissant, 
à partir de 1. Mais chaque multiple de 3 doit être remplacé par un geste, et chaque multiple 
de 7 par un autre.   
 
Parcours à la calculatrice 
Etape par étape, il s’agit d’obtenir à la calculatrice des résultats donnés, avec un nombre de 
touches imposées. 
 
Le cube et le prisme 
A partir d’une série de 7 solides, les élèves doivent constituer un cube avec les 3 pyramides, 
et un prisme avec les 4 solides restants.  
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Tableau auto-référent 
A l’aide de chiffres, les élèves doivent compléter des phrases d’un tableau qui donnent le 
nombre de chiffres utilisés dans ce même tableau.   
 
Mesures anciennes  
A partir d’un texte faisant référence à des mesures anciennes liées au corps (le pied, le 
pouce .. ), l’équipe doit obtenir une mesure, et la comparer avec quelque chose d’existant . 
 
Chiffres romains 
Il s’agit de donner en chiffres romains les résultats d’opérations dont les nombres sont 
donnés en chiffres romains.  
 
Enigme en anglais 
Les élèves ont à résoudre un problème dont l’énoncé est donné en anglais.  
 
Programmation 
Avec Scratch, il faut créer successivement plusieurs algorithmes de difficulté progressive. 
 
Remise des Résultats et récompenses  
Vendredi 17 mars pour clore la Semaine des Maths, une remise officielle sera prévue pour le 
Rallye et le concours d’affiches. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège René Cassin 
 
Date(s) retenue(s) : 
14 mars 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 19 
• nombre des élèves : 507 
• niveau(x) de classe(s) : 6e, 5e, 4e, 3e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : collège emile lepitre  
 
Département : 21- Côte d'or  Ville : laignes 
 
Professeur référent : Lusieux   

Description	
Intitulé de l’action : Maths et language 
 
Objectifs de l’action :  
Le but de l'action est de promouvoir les mathématiques, les présenter d'une façon plus 
récréative que d'ordinaire, en respectant le thème annuel.  
C'est  l'occasion de montrer en quoi les mathématiques constituent un langage ( c'est le 
"langage du monde" selon Galilée). 
Le but est de montrer en quoi les mathématiques permettent de décrire le réel, de traquer les 
apparences, de développer l'esprit critique de ceux qui les pratiquent ainsi que leur sens de 
l'exactitude. 
Le but est de montrer que les mathématiques constituent une discipline unique, à part, qui 
ne laisse aucune place à l'opinion et au lieux communs, mais au contraire qui exige une 
rigueur absolue et une volonté d'accéder à des vérités intemporelles, immuables, pures,  
immaculées. 
 
Bref descriptif de l’action : 
Une séance sera consacrée à l'utilisation des connecteurs logiques ( donc, ainsi, car...) qui 
permette de structurer un raisonnement. L'élève devra différentier une cause d'une 
conclusion, déjà dans un contexte de vie courante ( phrase abordée avec le professeur de 
français) et ensuite dans le cadre d'une démonstration avec le professeur de 
Mathématiques.  
Une séance sera réservé (le pi Day) à l'expérience de l'aiguille de Buffon pour approcher pi. 
(avec les 4èmes et 3èmes). 
Les élèves volontaires participeront au concours kangourou. 
Des énigmes quotidiennes seront proposées avec résolution en équipe, ce qui pourra 
donner à une réflexion et à des échanges sur le long terme ( une journée). 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
collège emile lepitre  
Date(s) retenue(s) : 
13 mars au 17 mars 

Public	concerné	
• nombre de classes : 4 
• nombre des élèves : 100 
• niveau(x) de classe(s) : 6e, 5e, 4e, 3e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Pôle scolaire des Deux Rivières  
 
Département : 21- Côte d'or  Ville : Voulaines-les-Templiers 
 
Professeur référent : Amandine PERNIN   

Description	
Intitulé de l’action : Enigmes et ateliers mathématiques autour du Paris-Nice  
 
Objectifs de l’action :  
Cette action s'inscrit dans un projet interdisciplinaire (mathématiques, géographie, sciences, 
EMC) autour de la course cyclise Paris-Nice. 
En mathématiques, les élèves devront prélever, organiser et traiter les données issues de la 
presse sportive afin d'élaborer des énigmes mathématiques.Il s'agira d'intégrer l'utilisation 
des outils numériques pour traiter les informations (tableurs, ...). Les élèves seront amenés à 
modéliser diverses situations par des relations de proportionnalité. Outre le domaine 
"grandeurs et mesures", une modélisation géométrique du parcours sera élaborée en ayant 
recours aux programmes de construction téléphonés.  
Ce projet permettra de développer la compétence mathématique "communiquer" (utiliser un 
vocabulaire adéquat et précis pour décrire une situation, communiquer un résultat).  
En géographie, le travail sur le relief conduira à observer et manipuler des cartes IGN 
(courbes isométriques, points côtés ...).  
Un travail d'éducation à la santé sera également mené en parallèle (respect du corps et de 
ses limites, ...). 
 
Bref descriptif de l’action : 
Ce projet fera l'objet d'ateliers mathématiques menés en classe du lundi au jeudi. Tous les 
élèves de la classe seront intégrés au projet (CE2-CM1-CM2) grâce à une adaptation des 
contenus.  
Dans un premier temps, les élèves effectueront un travail de traitement des données issues 
de la presse sportive (reçue dans le cadre de la participation de la classe à la semaine de la 
presse). 
Ensuite, il s'agira d'élaborer diverses énigmes autour de la course Paris-Nice pour les 
soumettre aux camarades d'autres classes. Ces énigmes pourront porter sur le calcul de 
durées, sur les notions de vitesses moyennes, maximales, sur les distances parcourues et la 
dénivellation. Enfin, par un jeu de divers calques, les élèves reconstruiront le parcours de la 
course grâce à des programmes de construction téléphonés.   
Une rencontre inter-écoles est prévue le vendredi pour mutualiser les travaux et proposer les 
énigmes élaborées.  
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Pôle scolaire des Deux Rivières  
 
Date(s) retenue(s) : 
Semaine du 13 au 19 mars  
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Public	concerné	
• nombre de classes : 1 
• nombre des élèves : 26 
• niveau(x) de classe(s) : CE2, CM1, CM2 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Clos de Pouilly 
 
Département : 21- Côte d'or  Ville : DIJON 
 
Professeur référent : ROHR Marie-Dominique   

Description	
Intitulé de l’action : Maths et langage au coeur de la liaison CM2-6èau coeur 
 
Objectifs de l’action :  
Assurer une liaison CM2-6è entre les élèves de CM2 des écoles de Bellefond et Clénay et le 
collège Clos de Pouilly  en les faisant participer  
- au rallye des maths des écoles par équipe mixte CM2-6è 
- en les faisant participer à deux ateliers de découverte sur le thème " mathématiques et 
langage" pendant la semaine des mathématiques. 
 
Bref descriptif de l’action : 
Cette journée aura lieu le 14 mars 2017 au collège Clos de Pouilly. 
De 9H15 à 11H25, les élèves participeront à deux ateliers : 
- atelier découverte de l'écriture "gothica textura" à travers un tableau dans lequel apparait 
cette écriture puis construction géométrique de la lettre I. 
- atelier de décryptage d'une tablette babylonienne en écriture cunéiforme sur laquelle 
apparait la table du 9 par groupe mixte CM2-6è. Découverte de la numération babylonienne 
à base 60. 
De 11H25 à 13H15 : déjeuner au collège  
DE 13H15 à 15H10, les élèves participeront à la deuxième épreuve du rallye des 
mathématiques du collège par équipe mixte CM2-6è pendant 1H puis mise en commun des 
réponses et débat pour donner une seule fiche réponse pour l'ensemble des élèves de CM2 
et 6è. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Clos de Pouilly 
 
Date(s) retenue(s) : 
14 mars 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 3 
• nombre des élèves : 54 
• niveau(x) de classe(s) : CM2, 6e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
IREM, OCCE, APMEP
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : College les Guilleraults 
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : Pouilly-sur-Loire 
 
Professeur référent : ZETTOR Emilie   

Description	
Intitulé de l’action : Exemple d'évolution du langage mathématique 
 
Objectifs de l’action :  
L'objectif principal de cette action est de mettre en évidence l'évolution du langage 
mathématique au fil du temps. Pour cela, le travail se portera plus particulièrement sur un 
mathématicien perse du IXème siècle, Al-Khwarizmi. Plusieurs travaux de ce mathématicien, 
connu pour avoir montré les principes de base des résolutions d'équations, ont été traduit 
par un auteur contemporain Ahmed Djebbar. Après avoir fait leurs propres recherches sur 
Al-khwarizmi, il sera proposé aux élèves la résolution d'un problème étudié par al-Khwarizmi 
et ayant été traduit par Ahmed Djebbar. Les élèves auront à résoudre le même problème en 
utilisant leurs connaissances en mathématiciens puis compareront avec la résolution d'Al-
khwarizmi... des similitudes, des différences? Le tout fera par la suite l'objet d'une petite 
exposition au CDI.  
 
Bref descriptif de l’action : 
3 séances en classe entière avec une classe de 4ème avant les vancances de février. Les 
élèves auront des recherches à faire sur le mathématicien Al-Khwarizmi. Puis en classe, 
mise en commun des recherches. Par la suite, les élèves traiteront par groupe de 3 le 
problème qui leur ai proposé en utilisant leurs connaissances mathématiques. puis, ils auront 
à comparer leur travail à celui d'Al-Khwarizmi. Ainsi, seront mis en avant les simillitudes et 
les différences constatées. Puis les élèves auront à présenter Al-Khwarizmi, les constats 
effectués lors de la résolution du problème et les fameuses méthodes de résolution 
d'équations présentées par Al-khwarizmi "Al-jabr, al-mukhta, al-muqabala" sur des affiches. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
College les Guilleraults 
 
Date(s) retenue(s) : 
du 13 au 17 Mars 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 1 
• nombre des élèves : 20 
• niveau(x) de classe(s) : 4e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : collège Jean MOULIN et école Jacques PREVERT 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : MONTCEAU-LES-MINES 
 
Professeur référent : SUCHET Pierre   

Description	
Intitulé de l’action : Dessine-moi une figure 
 
Objectifs de l’action :  
Utiliser les tablettes numériques à l'école et au collège pour communiquer un programme de 
construction à distance. 
Enregistrer oralement des descriptions en créant des fichiers sons. 
Transmettre les fichiers sons. 
Exploiter les fichiers sons pour produire des tracés géométriques. 
Renvoyer à l'expéditeur la trace graphique (photo, tracé avec un logiciel...) 
Discuter, valider les tracés 
 
Bref descriptif de l’action : 
Début février : choix de tracés et des enregistrements oraux. Transmissions par Internet 
Réalisation des tracés avec les fichiers sons reçus, discussion, validation, transmission des 
tracés 
Présentation du projet à d'autres classes et aux parents durant la semaine des 
mathématiques dans le cadre d'un événement regroupant la présentation de 3 projets. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
collège Jean MOULIN et école Jacques PREVERT 
 
Date(s) retenue(s) : 
vendredi 17 mars 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 2 
• nombre des élèves : 50 
• niveau(x) de classe(s) : CM1, CM2, 6e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : collège jean MOULIN et école Lucie AUBRAC 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : MONTCEAU-LES-MINES 
 
Professeur référent : SUCHET Pierre   

Description	
Intitulé de l’action : Slamer les Mathématiques 
 
Objectifs de l’action :  
En ciblant les termes du vocabulaire de la géométrie qui mettent le plus les élèves en 
difficulté, des textes seront écrits en groupes et slamés en public devant un écran sur lequel 
apparaîtra simultanément ou à posteriori la figure géométrique ou l'élément décrit.  
 
Bref descriptif de l’action : 
Début d'écriture en février 
Présentation des slams pendant la semaine des mathématiques 
Une classe de 6ème et une classe de CM2 prépareront des textes qui seront présentés à 
d'autres classes et aux parents dans le cadre d'un événement regroupant la présentation de 
3 projets. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
collège jean MOULIN et école Lucie AUBRAC 
 
Date(s) retenue(s) : 
vendredi 17 mars 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 2 
• nombre des élèves : 50 
• niveau(x) de classe(s) : CM2, 6e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : collège et SEGPA Jean MOULIN 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : MONTCEAU-LES-MINES 
 
Professeur référent : SUCHET Pierre   

Description	
Intitulé de l’action : A nous l'espace ! 
 
Objectifs de l’action :  
Réunir les connaissances sur les volumes géométriques de la 6ème à la 3ème, du simple 
cube aux calculs de volumes complexes. 
Construire par  classe un vaisseau spatial composé de volumes de base (cylindres, cubes, 
pyramides...)  
Concevoir une fiche technique de fabrication du vaisseau et une fiche de mission dans 
l'espace (orbite, distance de la planète à atteindre...) 
Réunir les productions lors d'une exposition, communiquer oralement les détails de la 
fabrication et de la mission. 
 
Bref descriptif de l’action : 
Début février : Conception, constructions des vaisseaux, rédaction des fiches techniques et 
de missions 
Exposition au collège durant la semaine des Mathématiques.  
Diaporama sur le site du collège. 
Présentations orales en public (autres classes, parents...) dans le cadre d'un événement 
regroupant la présentation de 3 projets. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
collège et SEGPA Jean MOULIN 
 
Date(s) retenue(s) : 
vendredi 17 mars 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 6 
• nombre des élèves : 120 
• niveau(x) de classe(s) : 6e, 5e, 4e, 3e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Lycée Henri Parriat 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : Montceau-les-Mines 
 
Professeur référent : DAVID-GUILLOU Emilie   

Description	
Intitulé de l’action : Mille et une décimales de Pi (ou presque…) 
 
Objectifs de l’action :  
L’action envisagée a pour but d’engager un maximum d’élèves de l’établissement dans une 
action festive et ludique autour des mathématiques et plus spécialement du nombre Pi.  
 
Le but est de créer une vague (à la manière de celles des supporters dans les stades), aussi 
longue possible, avec les décimales de Pi.  
 
L’idée de cette manifestation est d’aviver, voire de créer, une curiosité autour d’un nombre 
que les élèves rencontrent assez tôt dans leur parcours scolaire, qu’ils utilisent couramment, 
mais dont ils réalisent trop rarement à quel point l’histoire est riche et passionnante.  
 
En lien avec cette action et dans le cadre de la semaine « Mathématiques et langages », les 
poèmes permettant de mémoriser les décimales (« Que j’aime à faire connaître ce nombre 
utile aux sages… ») seront présentés aux élèves en français, en anglais (dans le cadre de 
l'option "euro" notamment), et si possible dans d'autres langues (avec la collaboration des 
enseignants de langues vivantes). 
 
Par ailleurs les enseignants de mathématiques prévoiront durant la semaine des temps avec 
leurs classes consacrés au nombre Pi (histoire de Pi, convergences vers Pi, conception 
d'algorithme produisant les décimales etc). 
 
Bref descriptif de l’action : 
**Date de l'action: 14 mars à 10h  
 
**Déroulement de l'action:  
 
L’ensemble des élèves participants seront placés en longue file qui serpentera dans la cours 
du lycée Henri Parriat. Chaque élève sera porteur d’un panneau sur lequel sera écrit un 
chiffre, chaque chiffre correspondant à une décimale du nombre Pi.  
 
Au départ, les élèves tiendront le panneau « à l’envers », de sorte que les chiffres soient 
masqués à un observateur face à eux. Au signal donné, le premier élève de la file lèvera son 
panneau, révélant la première décimale de Pi, et initialisant « la vague de décimales » 
produite par la levée successive des panneaux suivants jusqu’à la 531e décimale. 
 
**Personnels impliqués : 
- enseignants de Mathématiques 
- enseignants d'EPS (coordination spatiale de la vague) 
- enseignants de lettres/cinéma (coordination enregistrement de l'événement) 
- enseignants de langues vivantes (présentation des poèmes mnémotechniques sur Pi) 
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**Diffusion de l'action:  
 
Les élèves de l’option cinéma du lycée seront chargés de réaliser des photos et de filmer 
l’événement afin de pouvoir diffuser la vidéo sur le site du lycée, la presse locale sera invitée 
pour donner un écho à cette action. 
 
La possibilité de réutiliser les panneaux pour décorer les salles de mathématique est à 
l'étude. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Lycée Henri Parriat 
 
Date(s) retenue(s) : 
14 mars 2017 

Public	concerné	
• nombre de classes : 19 
• nombre des élèves : 531 
• niveau(x) de classe(s) : Seconde, Première 

Partenaire(s)	éventuel(s)	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Edouard Herriot 
 
Département : 21- Côte d'or  Ville : Chenôve 
 
Professeur référent : FOUAD Khalid   

Description	
Intitulé de l’action : Faire des maths 
 
Objectifs de l’action :  
L'objectif de cette action est de mettre plus en valeur les mathématiques pendant cette 
semaine de mars, de faire découvrir de nouvelles choses aux élèves un peu plus ludiques. 
L'utilisation de différents langages sera essentiel afin de répondre aux différentes 
problématiques. 
 
Bref descriptif de l’action : 
Pendant cette semaine nous, les enseignants en mathématiques en concertation avec la 
professeure documentaliste allons proposer aux élèves de faire le concours kangourou, de 
fabriquer un instrument de musique en lien avec un EPI mêlant les mathématiques à la 
musique en lien avec la culture, de faire de l'histoire des mathématiques... 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Edouard Herriot 
 
Date(s) retenue(s) : 13-Mars 

Public	concerné	
• nombre de classes : 5 
• nombre des élèves : 250 
• niveau(x) de classe(s) : 6e, 5e, 4e, 3e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Chargée de mission pour l'enseignement des 
mathématiques à l'école primaire 
 
Département : 89 - Yonne  Ville : Sens 
 
Professeur référent : Agnès Gateau   

Description	
Intitulé de l’action : Maths et musée 
 
Objectifs de l’action :  
Initialiser, durant la semaine des mathématiques, un parcours thématique mettant en lien les 
collections du musée avec les notions mathématiques rencontrées à l'école primaire. 
 
Evoquer, à l'occasion d'une visite au musée, les sujets qui intéressent les mathématiciens.  
 
 
Bref descriptif de l’action : 
Un document de visite est réalisé et mis à destination des familles et des classes qui 
viendront visiter le musée pendant la semaine des maths ; il sert de feuille de route et 
propose de regarder les objets des collections sous un aspect mathématique. 
Sur différents points de la visite, des activités de manipulation sont proposées (comparaison 
de grandeurs, pavage et symétrie, proportionnalité, algorithmes...). 
Ce document sera progressivement complété par la création d'une malle itinérante musée et 
mathématiques à destination des classes. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Chargée de mission pour l'enseignement des mathématiques à l'école primaire 
 
Date(s) retenue(s) : 
Lancement pendant la semaine des maths ; élaboration de malles spécifiques par la suite. 

Public	concerné	
• nombre de classes : 10 
• nombre des élèves : 200 
• niveau(x) de classe(s) : Maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Partenaire(s)	éventuel(s)	:	
Stéphane Barbillon, médiateur au Musée de Sens
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Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Fiche action – SDM2017  
Académie de Dijon 

 

Identification	
Etablissement : Collège Champollion 
 
Département : 21- Côte d'or  Ville : Dijon 
 
Professeur référent : Jérome Billon  @dresse : jerome.billon@ac-dijon.fr 

Description	
Intitulé de l’action : Repas sur le thème des Mathématiciens de la Grèce Antique 
(menu avec spécialités grecques, exposition sur quelques mathématiciens grecs 
(Thalès, Pythagore, Euclide, Platon …)). 
 
Objectifs de l’action :  
rendre les mathématiques plus conviviales et ludiques aux yeux de l’ensemble des élèves du 
collège par le biais d’une manifestation festive et culturelle. 
Repas avec spécialités grecques, décors « frise type grec» réalisés par les élèves de 5ème 
utilisant la symétrie centrale, préparation d’une exposition sur l’émergence du raisonnement 
mathématique au temps de la Grèce antique avec portraits de quelques mathématiciens 
emblématiques, jeux concours (questions sur l’exposition et énigmes mathématiques). Des 
lots (exemplaires du magazine « Cosinus ») seront remis aux 3 premiers élèves par niveau 
tirés au sort ayant bien répondu au questionnaire. 
 
 
Bref descriptif de l’action : 
^Repas avec spécialités grecques, décors « frise type grec» réalisés par les élèves de 5ème 
utilisant la symétrie centrale, préparation d’une exposition sur l’émergence du raisonnement 
mathématique au temps de la Grèce antique avec portraits de quelques mathématiciens 
emblématiques, jeux concours (questions sur l’exposition et énigmes mathématiques). Des 
lots (exemplaires du magazine « Cosinus ») seront remis aux 3 premiers élèves par niveau 
tirés au sort ayant bien répondu au questionnaire. 
 
L’action intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

Déroulement	
Lieu(x) de l’action : 
Collège Champollion 
 
Date(s) retenue(s) : 
16-Mar-17 

Public	concerné	
• nombre de classes : 16 
• nombre des élèves : 350 
• niveau(x) de classe(s) : 6e, 5e, 4e, 3e 

Partenaire(s)	éventuel(s)	: 


