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ACTIONS EMBLEMATIQUES 
Semaine des mathématiques 2017 

« Mathématiques et langages » 
 

Académie de Dijon 
 

Action	emblématique	n°1	
Identification	
Etablissement : Collège les Guilleraults 
 
Département : 58 - Nièvre  Ville : Pouilly sur Loire 
 
Professeur référent : EL FARISSI Khadija/ ZETTOR Emilie @dresse : 
elfarissi.khadija@gmail.com 

Description	
Ce ne sont pas moins de 7 activités qui seront proposées aux élèves du collège « les 
Guilleraults ». La volonté forte des professeurs de mathématiques de mettre en lumière les 
mathématiques sous un autre jour est à souligner. 

Activité	n°1	-	Concours	Drôle	de	maths	
 
Objectifs de l’activité :  
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’activité : 
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. 
 
Date(s) retenue(s) : 
13/03/2017 

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

 

Activité	n°2	-	Enigmes	
 
Objectifs de l’activité :  
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’activité : 
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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.  
 
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 

 

Activité	n°3	-	Défis	mathématiques	
 
Objectifs de l’activité : 
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’activité : 
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 
 
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 

 

Activité	n°4	-	Dessins	mathématiques	
 
Objectifs de l’activité :  
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’activité : 
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. 
 
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 
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Activité	n°5		-	Les	Poésies	mathématiques	
 
Objectifs de l’activité :  
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’activité : 
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’activité intègre-t-elle la thématique 2017 ? Oui 

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

 

Activité	n°6	-	Le	Nombre	Pi	
 
Objectifs de l’activité :  
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’activité : 
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 
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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.  
 
Date(s) retenue(s) : 
14 mars 2017 

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

 

Activité	n°7	-	Exemple	d'évolution	du	
langage	mathématique	
 
Objectifs de l’activité :  
L'objectif principal de cette activité 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’activité : 
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. 
 
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 

 

Action	emblématique	n°2	
Identification	
Etablissements : collège Jean MOULIN, école Jacques PREVERT, 
école Lucie AUBRAC, SEGPA Jean MOULIN 
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Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : MONTCEAU-LES-MINES 
 
Professeur référent : SUCHET Pierre  @dresse : coordorepmontceau@ac-dijon.fr 

Description	
Le collège Jean Moulin en collaboration avec la SEGPA et deux écoles du secteur 
propose des activités qui offrent une réelle ouverture, et qui illustrent une image 
nouvelle et dynamique des mathématiques. 
 

Activité	n°1	-	Dessine-moi	une	figure	
 
Objectifs de l’activité :  
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’activité : 
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. 
 
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 

 

Activité	n°2	-	Slamer	les	Mathématiques	
 
Objectifs de l’activité :  
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’activité : 
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. 
 
Date(s) retenue(s) : 
vendredi 17 mars 2017 

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

 

Activité	n°3	-	A	nous	l'espace	!	
 
Objectifs de l’activité :  
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’activité : 
Début février : Conception, constructions des vaisseaux, rédactivité 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. 
 
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 

 

Action	emblématique	n°3	
Identification	
Etablissement : Collège René Cassin 
 
Département : 71 - Saône-et-Loire  Ville : PARAY-LE-MONIAL 
 
Professeur référent : ROSSIGNOL Valérie  @dresse : Valerie.Rossignol1@ac-dijon.fr 

Description	
Intitulé de l’activité : Exposition - Concours d'affiche - Rallye Mathématique 
 
Objectifs de l’activité :  
Exposition des activités 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. 
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- 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.  

- 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’activité : 
Exposition des actions menées toute l’année : 
- Exposition pendant toute la semaine du 13 au 17 mars. 
Concours d’affiches : 
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. 
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- 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. 
 
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. 
 
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 

 
 


