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CR Réunion L@bomaths 

Lundi 18 janvier 2021 

17h-19h 

 

Etaient présents :  

- Frateur Olivier, Professeur de mathématiques, lycée Louis Armand 

- Nicolas Clamart, professeur de mathématiques, collège André Chenier 

- M Mouyen, proviseur, lycée Louis Armand 

- Catherine Huet, IA-IPR de mathématiques, Académie de Versailles 

- Maylis Nay, professeur de mathématiques, collège André Chenier 

- Serge Costa, professeur de mathématiques, collège Jules Ferry 

- Evelyne Roudneff, IA-IPR de mathématiques, Académie de Versailles 

- Myriam Ameriou, CPC EPS Circonscription Eaubonne, en charge du plan mathématique de 

circonscription 

 

1. Quoi de neuf ? 

- Subvention : Le lycée peut recevoir la subvention !!!  Subvention après événement, le lycée peut 

avancer les fonds : 1300€. Merci ! 

Mme Elise Viguier a demandé au L@bomaths de compléter un dossier pour recevoir la subvention. 

M Frateur se charge de le compléter avec les données dont il dispose.  

 

- Tatiana Vilela Dos Santos vient au collège Chénier mardi 2/02 et mercredi 3/02 pour travailler avec 

classes de Nicolas Clamart. 

 

- Présentation de Mathilde Dos Santos sur le sujet : « Maths et Numérique », sous la forme d’une 

conférence, le samedi 29/05 durée 1h30/2h,  pour élèves de différents niveaux.  A voir avec elle pour 

adapter selon ce qu’on souhaite. 

Idée : pourrait-on la rencontrer avant ? Pendant une réunion labo ou quand elle vient au collège 

André  Chenier, en visio ? 

 

2. Prochaine réunion L@bomaths : le lundi 8 mars 17h-19h 

 

3. Flyer à préparer : trame de fond…peut-on s’en inspirer ? Y –a-t-il des droits d’auteurs sur le logo ? 

sur les visuels… ? 

Cf site Canvas : Mme Nay propose deux exemples de flyers réalisés sur le site pendant la visio. 

 

Titre : Humains et machines 

Idée d’évolution de machines type 

- Pascaline 

- Enigma 

- Singe multiplicateur 

- Calculatrice 

- Boulier 

- Manettes 

- Robot humanoïde : le lycée possède un robot orange de ce type prénommé Nao… 

 

cf Marc Raynaud (Machine de Turing) et Thomas Deneux (robot apprenant)  

 

Remarques:  

- Pour diverses raisons, de nombreux enseignants ne souhaitent pas prendre part au projet cette année.  

- Pourtant ce projet pourrait trouver des résonnances dans les disciplines telles que : technologie, 

histoire, physique, français, informatique…et également auprès des enseignants et surtout des élèves 

de l’école primaire (élémentaire et maternelle : bouliers) 
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- Cette année, il est un peu tard pour mobiliser des équipes, des enseignants qui n’ont pas assisté aux 

différentes réunions, il serait bon de penser à comment les motiver pour des projets autour des 

mathématiques les années à venir. 

- PS : la communication par le biais des directeurs par mail à transmettre aux équipes ne suffit 

visiblement pas…les équipes ne sont pas sensibles aux arguments avancés sur les avantages de 

participer à ce type de projets. Pourquoi ? Peut-être obstacle dû à la discipline : les mathématiques 

font peur aux PE ?  

- Cette année 2021 : inviter toutes les écoles primaires d’Eaubonne à visiter l’exposition « virtuelle » 

en communiquant que le projet a pu aboutir malgré tout : flyer à diffuser largement…afin qu’un 

maximum d’élèves puissent au moins être spectateurs des capsules, des productions des collégiens et 

lycéens qui se seront investis. Et selon les niveaux auxquels s’adressera la conférence, les y inviter 

aussi… 

 

 

 


