
Compte-rendu Réunion N° 8 L@bom@ths – 16 mai 2022 

Présents : 

• Maylis Nay (Collège André Chénier) 

• Mourad Hadrami (Collège André Chénier) 

• Nicolas Clamart (Collège André Chénier) 

• Chloé Bleuse (Collège Jules Ferry) 

• Sylvie Chassignol (Collège Jules Ferry) 

• Christophe Raffy (Collège Jules Ferry) 

• Serge Costa (Collège Jules Ferry) 

• Laurence Crosilla (Lycée Louis Armand) 

• Olivier Frateur (Lycée Louis Armand) 

• Catherine Huet (IA-IPR) 

 

1. Quoi de neuf au labo ? 

L’article écrit par Olivier Frateur sur les ateliers menés lors de JFM #3 paraitra dans le prochain Tangente 

éducation. 

2. Salon maths (place St Sulpice) : 

Après contact avec Marie-José Pestel du CIJM, Mourad Hadrami (collège André Chénier) et Christophe 

Raffy (collège Jules Ferry) tiendront chacun un stand sur le salon maths place St Sulpice à Paris du 2 au 5 

juin 2022, respectivement un stand d’origamis avec Michel Charbonnier et un stand « Des fils et des 

formes » comme pour notre exposition. Des élèves des deux collèges viendront jeudi et vendredi pour 

présenter leurs travaux aux autres élèves visiteurs. Notre présence sur le salon pourrait se pérenniser pour les 

années futures.  

Nous remercions vivement  d’ailleurs tous les participants, professeurs et élèves, pour cette participation au 

salon et le rayonnement induit pour le laboratoire.  

 

3. Perspectives 2022-2023: 

• Exposition : 

o Une majeure partie des membres du labo souhaite refaire une exposition pour l’année 

2022-2023. Nous ne connaissons pas encore le thème de la semaine des maths pour 

l’année prochaine. Cependant, les thèmes sont suffisamment larges pour pouvoir inclure 

tout type de projet à mener avec les élèves. Il serait intéressant de proposer à l’ensemble 

des collègues de toutes les disciplines des établissements, dès le début de l’année, de 

participer à l’exposition. Les partenariats avec les associations devraient pouvoir s’élargir 

également. Il reste à trouver un moyen de prolonger l’exposition à plus qu’une seule 

journée, ainsi que de permettre aux élèves de visiter l’exposition dans un cadre plus 

scolaire (visite conjointe entre une classe de collège et une classe de lycée, visite des 

élèves d’élémentaires, etc.). 

o En terme d’organisation, nous devrions pouvoir être plus efficace l’année prochaine. 

 

• Thème de travail :  

o Le thème du jeu a été un peu laissé de côté ces deux dernières années, et plusieurs 

membres souhaitent se réinvestir dans la production de jeu à destination de la classe. 

o Le thème de l’oral en classe motive également plusieurs membres du laboratoire, 

notamment sur les techniques d’évaluation, la stimulation de l’oral en maths, notamment 

à l’aide de jeux (Time’s Up, Qui suis-je?, Pictionnary, etc.) 



 

 

 

• Proposition de production :  

o Dans le même format que les bilans de projets réalisés il y a deux ans, nous pourrions 

réaliser un recueil d’activités du laboratoire. Le thème des fractales pourrait également 

faire l’objet d’une production particulière. 

o Pour rappel, le sommaire des productions était : 

1) Objectifs initiaux : 

2) Contenus des programmes (éventuellement transdisciplinaires) : 

3) Modalités de mise en œuvre : 

4) Productions finales : 

5) Apports pédagogiques : 

6) Analyse et retour des élèves :  

 

 

 


