
Compte-rendu de la réunion n° 1 - L@bo m@ths 

07/09/20 

 

Sont présents : 

- Laurence, Professeur maths Lycée Louis ARMAND 

- Christophe Raffi, Collège Jules Ferry Eaubonne 

- Serge Costa, Collège Jules Ferry Eaubonne 

- Sylvie Chassignol, Collège Jules Ferry Eaubonne 

- Helène Bardou, CM2, Jean Macé : 3 ans de participation à Fête et maths 

- Nicolas Clamart, Collège André Chénier 

- Denis Moreau, chargé de mission sur la ville autour des projets mathématiques  

- Maylis Nay, Collège André Chénier 

- Evelyne Roudneff, IA-IPR  maths, bientôt à la retraite, bassin d’Enghien, groupe des 9.  

- Olivier Frateur, professeur maths Lycée avant, que de l’informatique : référent du labo maths 

depuis 3 ans. 

 

1 . Quoi de neuf au labo ?  

 

Blog : M Clamart.  

Dates réunions de travail à venir :  

- 5 octobre 2020 17h 

- 16 novembre 2020 17h 

- 14 décembre 2020 17h 

 

Jeux, Fête et maths :  

- 23 au 27 novembre. 

+ Printemps mars ou mai (plutôt mai) 

 

Lettre de cadrage, les pilotes seront rémunérés et les membres des groupes de travail. 

 

Echanges élémentaire-collège.  

 

Plan maths : date de l’an dernier. 

Plan français : nouveauté sur le même principe que le plan maths 

 

Au niveau des élèves comment procède-t-on pour améliorer les automatismes : calcul mental et 

résolution de problèmes.  

 

Grand oral pour le baccalauréat : l’élève doit apprendre à dire pourquoi il a choisi…cultiver l’oral, les 

situations. Présenter ses projets comme dans Jeux, Fête et maths  de l’an dernier. 

  

« Humains et machines » 20-21 

Culture, sciences et société 

Ville d’Eaubonne 

Présentation de M Denis Moreau 



Cf. Diaporama. 

 

Cycle 3 : CE2 à 5ième : ZE FAB TRUCK : atelier de robotique en classe. 

 

Mardi soir 24/11 à l’Orange Bleue : Que du bonheur (avec vos capteurs), Thierry Collet, 

magicien…4ième –lycée 

 

Pistes de travail. 

 

Site, rubrique pépinière : exposé sur Ada Lovelace. 

Film sorti par INRIA : sur la vie de Turing 

Un homme (Marc…. ) qui fabrique des machines de Turing 

Centre INRIA : idées pour activités avec les élèves…pour compléter les idées du diaporama de M 

Moreau.  

 

Associer l’objet créé et l’oral de présentation. 

 

Dans le collège : 3ème  travaillent pour les 6éme, pour le Cycle3. 

Scratch 3 : communauté de partages 

Professeur de mathématiques, collège Christophe Raffi : Applications pour Android 

 

Calcul : plan maths 1er degré 

 

C1 ?  

C2 ?  

C3 ?  

Toutes les classes pourraient participer à sa hauteur.  

 

Tests de positionnement : indicateurs.  

 

Oral et présentation : comment motiver les élèves du collège à venir le samedi matin ? hors temps 

scolaire et non-obligatoire.  

 

 

 

 


