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Conférences des élèves
Cité de la mer
CHERBOURG-EN-COTENTIN
Mathématiques et programmation (Ecole J. Zay, Tourlaville, Mme Lelong et Mme Silvem, CE1)

.

Je programme des robots ! (Ecole de Tollevast, Mme Chabault, CM1).
Une pause de Mathémagie... (Lycée Tocqueville, M. Pignoux,
2de) : Tout commence par une séance de mentalisme... qui laisse
vite place à une explication rationnelle basée sur des nombres
plein de ressources et de propriétés cachées !
Poésie mathématique (Ecole J. Zay, Tourlaville, Mme Lelong et
Mme Silvem, CE1)
A table ! (Ecole L. Blum, Equeurdreville, Mme Caruchet et Mme
Travert, CE1/CE2)
Jeu du Nim (Ecole de Tollevast, Mme Chabault, CM2)
Quand le hasard devient ordonné... (en anglais) (Lycée Tocqueville, M. Pignoux, Terminale) : D'un
simple "jeu" où le chaos semble régner en maître, apparaît contre toute attente une construction finalement
très ordonnée ouvrant la porte à de nouvelles formes à explorer.
Le langage du Soleil pour comprendre la Terre (Lycée Tocqueville, M. Pignoux, 2de) : Petit voyage un
peu décalé à travers le temps et l'espace pour comprendre comment une remarque à priori anodine sur
l'absence d'ombre au fond d'un puits a permis de calculer la circonférence de la Terre dès l'Antiquité.
1500 ans entre Euclide et Fibonacci : et la géométrie devient nombre... (en anglais) (Lycée
Tocqueville, M. Pignoux, Terminale) : Retour sur un nombre mythique : partant de la définition
géométrique d'Euclide, la conférence rebondira sur la suite de nombres célèbres définie lors de la
présentation précédente pour faire émerger une nouvelle vision du nombre d'or.
...700 ans plus tard : une révolution explicite ! (en anglais) (Lycée Tocqueville, M. Pignoux,
Terminale) : Ou comment un raisonnement basé sur une logique pour le moins étonnante a permis
d'expliciter la définition jusque-là purement récurrente de la suite de Fibonacci...
Chiffrer pour mieux communiquer (en anglais) (Lycée Tocqueville, M. Pignoux, 1re) : A l'encontre de
la règle imposant qu'un discours scientifique soit toujours exprimé le plus clairement possible,
la conférence s'amusera au contraire à brouiller au maximum les
messages envoyés : saurez-vous relever le défi de les décoder ?
Les Mathématiques au pays de Shéhérazade (Lycée Grignard,
Mme Dubourdieu, 1re) : présentation des Mathématiques en Orient,
en particulier dans le monde arabe, par des élèves d'origines
étrangères, dans le but de découvrir la richesse de ces autres cultures
et d'insister sur l'égalité fille-garçon dans la compréhension des
connaissances.
Mathématiques et bien-être, une équation gagnante ? (Lycée
Grignard, Mme Dubourdieu, 2de) : Mal de dos, mal du siècle, est-ce
une fatalité ? Cette conférence va vous montrer comment les
Mathématiques permettent de vivre en harmonie avec son corps.
Ces conférences rendent visible une « mathématique spectacle» très
appréciée des enseignants et des élèves, attractive, vivante et ludique
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Semaine des mathématiques « mathématiques et langages » du 13 au 19 mars 2017
Actions dans les écoles du Calvados
Le groupe de travail départemental Mathématiques du Calvados a travaillé avec les Conseillers
Pédagogiques Départementaux Langues Vivantes, EPS, TICE et CANOPE pour proposer aux classes de
cycle 1, 2 et 3 des actions variées et ludiques à mettre en œuvre pendant la semaine du 13 au 17 mars
2017. Je vous invite pour cela à consulter le site mathématique du Calvados pour un descriptif et un bilan
des actions menées: http://mathematiques14.discip.ac-caen.fr/
Cinq actions majeures étaient proposées au niveau départemental :
-

« Mathématiques et anglais » : une situation de jeu spécifique
proposée pour chaque cycle : comptines de nombres, « bingo »,
« snakes and ladders », à faire vivre en classe du 13 au 17 mars
2017. Un accompagnement par l’équipe des CPD langue vivante était
possible. 15 classes du Calvados de cycle 1, 2 et 3 ont participé à
cette action.

-

« Opération codage » (cycle 2 et 3), en lien avec les MATICE : initiation à la programmation à partir de
l’application « Run Marco », en lien avec les ressources d’accompagnement des nouveaux programmes.
L’activité permet de découvrir des activités ludiques de programmation en groupe-classe ou en groupe
d’élèves selon l’équipement numérique. Pour faciliter la mise en œuvre, un tutoriel était mis à disposition
des enseignants et des élèves, ainsi qu’un accompagnement par l’équipe TICE du département.
18 classes du Calvados (de cycle 2 et 3), réparties sur 4 circonscriptions, ont participé à cette
action. Cinq autres classes poursuivent l’action en dehors du calendrier national.

-

« Mathématiques et natation » : l’action de l’édition 2016 est reconduite dans les bassins et piscines
du département du Calvados. Des situations d’activités interdisciplinaires ont été revues pour une
cohérence avec le thème du « langage du corps ». Celles-ci étaient proposées à toutes les classes
concernées par un créneau natation pendant la semaine du 13 au 17 mars 2017. Les Conseillers
Pédagogiques de Circonscription EPS ont informé et accompagné les enseignants concernés et les
MNS des bassins. 10 bassins répartis sur le département et 40 classes (de la GS au CM2)
concernées par cette action.

-

« Une énigme par jour » était proposée chaque jour de la semaine par le groupe de travail de la
Manche pour les classes des cycles 1, 2 et 3. Un lien était proposé à partir du site mathématique du
Calvados avec une différenciation adaptée à chaque niveau de classe.

-

En partenariat avec CANOPE 14:
o 1/02/2017 : initiation à la programmation à l’aide de robots
o 8/02/2017: projets pédagogiques mathématiques grâce à la
plateforme e-twinning,
o 13, 14, 16 mars 2017 : accueil par demi-journée de 4 classes
de cycle 3 autour de l’utilisation de robot Bee-Bot et de jeux
mathématiques (Mathador, 100% problèmes, Enigmes mesures,
Architek, Ton compte est bon, Equilibrio).
Bilan général : Ainsi au moins 75 classes du département du Calvados, soit environ 1800 élèves, ont
mis en œuvre une action en lien avec l’édition 2017 de la semaine des mathématiques. Un bilan est en
cours auprès des classes. Le retour des actions menées semble très positif auprès des enseignants et
des élèves. Une majorité des enseignants concernés souhaitent reconduire les actions ultérieurement.
A noter une fréquentation du site départemental en forte augmentation pendant la semaine des
mathématiques (500 visiteurs environ contre 70 en temps « normal »)
Cette édition 2017 « mathématiques et langages » a permis un rapprochement des partenaires associés
(CANOPE, MNS des bassins, CPC, CPD…) et de mettre en pratique les liens souhaités entre
enseignements dans des situations concrètes. Plus d’information sur le site départemental.
Pour le groupe départemental du Calvados,
Olivier Turban, IEN Caen Est, mission départementale Mathématiques Calvados
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Moi j’aime mes quatre côtés.
Je suis comme ça.
Je ne peux les différencier.
On saute sur nos quatre angles droits
Et on bouge avec nos diagonales,
Qui se croisent toujours au même
endroit.
Et qui forment aussi une figure
géométrique.

Marwane et Khadidiatou
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Alençon, le 30 Janvier 2017

36, rue de l’abbé Letacq
61000 Alençon
☎ 02 33 81 77 50
✉ ce.0611026J@ac-caen.fr

S EMAINE DES MATHÉMATIQUES
DU

13 AU 19 MARS 2017

Objet : Actions mises en place

• Vidéo pour promouvoir : Réalisation d’une courte vidéo avec les élèves de quatrième. Elle
sera diffusée sur le blog prochainement afin de promouvoir la semaine des mathématiques
(en coopération avec le professeur d’Arts Plastiques : Mme Colin)
• « Le Langage des monstres » : Présentation par les élèves de sixième de portraits de monstre.
Avec la construction d’un vocabulaire et d’une numération associée, il s’agit d’une activité
basée sur l’une des émissions des Shadoks (en coopération avec le professeur de Français :
Mme Ozenne et d’Arts Plastiques : Mme Colin).
• Quiz télévisé : Sur le principe d’« une énigme par jour » des équipes du cycle 4 s’affrontent
sur un « plateau télévisé ». Les vidéos seront retransmises sur le blog du collège pour encourager la participation.
• « C’est pas sorcier » : Réalisation de vidéos par les élèves de sixième présentant leur démarche de résolution d’énigmes (celles proposées au quiz). Ces vidéos seront diffusées lors
du quiz afin de présenter la réponse (en coopération avec le professeur de Français : Mme
Ozenne).
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Du 13 au 17 mars 2017
· Des énigmes
· Des activités logiques
· Des activités cryptographiques
· Des puzzles géométriques
· Des activités numériques
· Des réalisations géométriques
· Championnat du Rubik’s Cube
· Les métiers des mathématiques
· Les mathématiques dans la vie
courante
· L’histoire des mathématiques
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SEMAINE DES MATHÉMATIQUES
au collège Jules Verne
Liaison CM2-6e
LE BIATHLON DES MATHÉMATIQUES
Précision, concentration, vitesse, coopération, mouvement, effort,
stratégie, plaisir.
Le goût de l’effort, la persévérance, la volonté de progresser, le respect
des autres, de soi et des règles, sont autant de valeurs communes au
sport et aux mathématiques.
Ceci est l’occasion d’impliquer des élèves de niveaux différents et de
créer un lien entre les établissements du secteur dans le cadre des liaisons inter-degrés.
De plus, la participation des élèves de SEGPA va de soi.
Date : Vendredi 17 mars 2017
Participants :
Les 5 classes de 6e du collège, les CM2 des écoles de Lecroisey, de Parigny, de
Beauséjour et de Virey.
Le matin : 8 h 30-11 h 30 : Lecroisey, Beauséjour, 6A, 6C, 6D : 103 élèves
L'après-midi : 13 h 30-16 h 15 : Virey, Parigny, 6B, 6 E : 75 élèves
Effectifs : 92 collégiens et 86 élèves de primaire, soit 178 participants
Lieu : Un atelier dans le gymnase, un atelier sur le plateau, un atelier sur la piste, une
intervention santé dans la grande salle de permanence.
Déroulement :
Par équipes mixtes d’élèves de CM2 et 6e mélangés. Chaque équipe participera à
4 ateliers mélangeant mathématiques et EPS et se verra attribuer des points pour
chaque activité. Pour les activités 1, 2 et 3, les élèves devront faire un parcours sportif,
puis s’installer et résoudre un exercice mathématique, puis passer le relais. Mettre
l'élève dans l'effort assez intense pour que la résolution du problème mathématique
se fasse en état de fatigue. Faire réfléchir l’élève sur la gestion de son effort, afin de
garder le contrôle face à un effort de concentration demandé.
Dans l’atelier 4, une intervention sur le bien-être ; comment aborder un devoir, un
examen, une épreuve de manière sereine : exemple d'exercices de relaxation.
Atelier 1 : Dans le gymnase, parcours de motricité + tir à l’arc et exercices de
mathématiques dans le domaine de la géométrie (30 min).
Référent EPS : Mme Lamiré. Référent Maths : Mme Foucher
Atelier 2 : Sur la piste, demi-fond et opérations (30 min).
Référent EPS : Mme Simon. Référent Maths : Mme Borg
Atelier 3 : Sur le plateau, lancers et énigmes (résolution de problèmes) (30 min)
Référent EPS : Mme Leconte. Référent Maths : Mme Lebreton
Atelier 4 : En salle de permanence, intervention sur l'estime de soi.
Référent : Mme Letellier
Récompenses : Médailles pour les 3 premières équipes, gouter pour tous.

Remarques : Si la météo ne permet pas de faire les activités 2 et 3, seules les activités
1 et 4 seront maintenues.
Sébastien Turpin, coordinateur du projet

