
Compte rendu réunion Labo Maths Louis Armand 

le 16/09/19 

 

Présents: O. Frateur, S. Meuwisse, N. Clamart, D. Moreau, S. Chassignol, S. Costa, L. Renaud, L. 

Goldbaum, C. Mouyen 

 

Informations de rentrée:  

• 28/09/19 rencontre à l'IHES pour les collègues ayant participé au travail dans le supérieur: 

Sylvie, Olivier et ? Nicolas 

• Journée de lancement de l'année des Maths à la Sorbonne le Mercredi 2/10 --> Séléction de 

notre Labo et d'un parisien 

• Reportage de France 3 sur notre travail de l'an passé: séquences de jeu de set et de Cambio 

filmées 

• PAF Versailles Formations: Thèmes à destination des personnels impliqués dans les Labo 

Jeux Fêtes et Maths #2 et #3: Drôles de formes 

• Dossier d'inscription des classes à renvoyer avant le 02/10 

• #2 du 12 au 24/11: Expo à l'hôtel de Mézière Ludo Maths + Ateliers à l'orangerie ZeFabTruck 

(réalisation de pavages) Parcours Fractale pour 3 classes. Acceuil des classes sur 1/2 journée 

(2h sur place) 

• #3 du 24/02 au 08/03: Présenter le travail des classes sur le thème Formes et Nature 

 

Programmes Collèges Lycée:  

Présentation de N. Clamart de la conversion des attendus de fin de cycle en attendus de fin d'année 

• Puissances: plus de virtuosité de calculs. Pratiques appuyées sur les puissances de 10 et 

écriture scientifique 

• Racine carré: Seulement issues de la résolution de x²=a et du théorème de Pythagore 

• Equations: premier degré, x²=a, produit nul 

• Ratios: partage au ratio 2:3   partager en 2/5  et 3/5 

• Arithmétique: Bien appuyé: Divisibilité, Nbre premiers, pas de pgcd. Rendre irréductible une 

fraction (engrenages et conjonctions de phénomènes). Critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 9, 

10 

• Calcul littéral: Développement, simple et double. Factorisation. Prendre l'opposé. 

factorisation de a²-b². Pas les autres. Equations premier degré, pdt nul et x²=a 

• Stats: Moyenne, médiane, effectifs fréquences étendue, pas de quartiles. Exemples avec des 

effectifs totaux petits. 

• Probabilités: En théorie, pas d'arbre. Appui sur les tableaux à double entrée. 



• Fonctions: Lectures graphiques. Calculer des images , des antécédents pour du 1er degré. Pas 

d'équation de droite. 

• Conversions d'unités, calculs de volume. 

• Transformations géométriques: Pas de définitions formelles. 

• Géométrie dans l'espace: Repérage dans le pavé droit. 

• Géométrie: Thalès, triangles semblables. Triangle rectangle et trigonométrie. 

 

Discussions autours des attendus de la classe de seconde et réflexions sur les éventuelles modalités 

d’intervention pour une liaison 3ème/seconde, notamment sur le thème de l’architecture du 

nouveau lycée. L’idée d’une visite d’un professeur de maths de seconde avec 2 ou 3 èlèves dans les 

classes de 3ème nous a semblé pertinente. Reste à définir les modalités exactes. 

Prochaine réunion le Lundi 14 Octobre de 17h à 19h sur la même liaison 3ème/seconde autour de 

l’algorithmique et de la programmation de Scratch vers Python 


