
Compte rendu de réunion du Laboratoire de Mathématiques  

Lycée Louis Armand 

Le 20/01/2020 

Présents : Sylvie Chassignol, Serge Costa, Laurence Crosilla, Olivier Frateur, Denis Moreau, 

Evelyne Roudneff 

 

I. Quoi de neuf au Labo ? 

Reportage télé France 3 IdF 

Prévu pour le 20/01, mais décalé une nouvelle fois, notamment à cause de l’absence de N. 

Clamart. 

Prochaine date proposée le 7/02/20, vendredi avant les vacances scolaires : 

• Séances filmées en collège sur un jeu crée l’an dernier 

• Séance filmée en  Lycée sur la finalisation des projets pour Jeux Fête et Maths 

• Soirée LaboMaths, à partir de 17h : soit pour présentation des réalisations de 

chacun pour l’expo, avec présence éventuelle d’élèves, soit sur un format plus 

classique de travail des enseignants. 

ATTENTION : penser à informer les élèves de la date pour savoir ceux qui refusent d’être 

filmés. 

II. Jeux Fête et Maths #3 : 

Avancement des projets : 

• Sylvie Chassignol en 6e : le travail demandé aux élèves pendant les vacances n’est pas 

concluant. A retravailler, sous forme de panneau d’affichage. 

• Serge en 3e : Eponge de Menger, le travail avance avec la construction par les élèves 

de 400 cubes en papier… 

• Nicolas Clamart en ? : Le puzzle pour reconstituer le triangle de Sierpinsky avance. 

• Laurence Crosilla en 2nd :  

o Thème fractale : Pliage et découpage fractale, modélisation informatique d’un 

arbre fractale, construction d’un flocon de Von Koch 

o Thème pavage : motif mauresque et transformations du plan, pavage à base 

de losange 

o Thème toile d’araignée : impression 3D, affichage et deux modélisations 

héxagone, spirale 

• Olivier Frateur en 1ere et Term : Modélisation informatique de l’ensemble de 

Mandelbrot et d’ensembles de Julia avec fonctions de coloriage. Création d’affiches 

ou de vidéos explicatives. 



QUESTION à Mme Roudneff : Peut-on mettre un article sur Euler pour Jeux Fête et Maths ? 

Lors de la session précédente, Olivier Frateur avait proposé un article qui n’a pas été diffusé. 

Pourrait-on diffuser directement, par quel biais ? 

ATTENTION : pas d’inscrit en lycée pour les Olympiades de première. Problème  corrigé au 

plus vite. 

III. Organisation du travail en 2020 : 

a) Nouveau fonctionnement ? 

Nous aurions une dotation de même type que l’an passé, mais cela reste à confirmer de la 

part des inspecteurs. 

b) Contenu du travail de 2020 : 

Quelles suites donner aux travaux de l’an passé ? 

• Nouveau jeu complet ? 

• Version numérique des jeux ? 

• Mme Roudneff suggère que nous travaillions sur un compte-rendu des travaux 

menés avec les élèves sur la préparation de l’exposition : objectifs initiaux, problèmes 

soulevés et rencontrés par les élèves, objectifs atteints 

• De même étude sur l’impact des jeux crées l’an passé : points positifs, accroches, 

difficultés. Que cela leur a-t-il apporté ? et à nous ? 

Fin de séance à 19h. 


