
Laboratoire de Mathématiques 

Eaubonne 

Compte rendu du 05/11/18 de 18h à 19h30 

Par L. Crosilla 

 

Etablissements représentés : Collège J. Ferry Eaubonne, Collège André Chesnier Eaubonne, 

Collège Augustin Bosc St Prix, Lycée Louis Armand Eaubonne 

 

Objectifs de la réunion : 

1. Présentation par chaque établissement d’une séance/d’un projet /d’une séquence 

particulière 

2. Intervention de Denis Moreau, Chargé de mission Centre Culturel pour l’approche des 

Mathématiques par l’art et le jeu 

3. Réflexion sur le cahier des charges 

 

1. Présentations des établissements 

a. Collège Augustin Bosc 

Séance 4ème /3ème sur les transformations du plan avec Scratch. 

Objectifs pédagogiques :  

 Déterminer la mesure de l’angle au centre d’un polygone régulier. 

 Comprendre l’orientation de la tête d’écriture sous scratch  

 Ecrire un bloc d’instruction 

 Revoir les coordonnées d’un point du plan 

Ressource : VOIR documents joints 

Question Flash sur le journal télévisé : calcul de pourcentage et taux d’évolution  

Objectifs pédagogiques :  

 Susciter l’intérêt des élèves 

 Les inciter à chercher 

 Dégager plusieurs méthodes de calcul  

Ressource :  https://mathix.org/linux/  

          VOIR documents joints 

b. Collège Jules Ferry  

Séance en salle informatique pour les 5ème sur les pourcentages, la 

proportionnalité dans le cadre d’un EPI (parcours interdisciplinaire SVT EPS et 

Mathématiques) 

Objectifs pédagogiques :  

 Travail sur les pourcentages, la proportionnalité 

 Manipulation d’excel 

Ressource :   

https://mathix.org/linux/


c. Collège André Chesnier 

Projet d’utilisation de DragonBox Algébra : Jeu vidéo pour s’entrainer au calcul 

algébrique. Coût de 8€ par installation (3€ pour les établissements) 

Ressources :  https://www.youtube.com/watch?v=CbFkp5qxj6A 

https://dragonbox.com/  

Organisation du concours Alkindi : propose plein de jeux de logique pour tous 

niveaux 

 

d. Lycée Louis Armand  

Présentation d’un jeu collaboratif  

Objectifs pédagogiques : 

 Reprendre les notions vues au collège sur les fonctions, par le jeu 

 Favoriser la collaboration entre élèves 

Ressource : VOIR documents joints 

2. Intervention de Denis Moreau 

Préparation d’une manifestation sur 5 jours en février 2019 (du jeudi au lundi) 

Accueil des scolaires en semaine et ouvert au public le week-end 

Thème Hasard Maths et Magie 

Interventions (à l’hôtel de Mézière) de La maison des Maths et de l’informatique de 

Lyon, et de Magimatic 2.0 

Exposition de travaux réalisés par des scolaires à l’orangerie : 

 Besoin de faire remonter rapidement les projets d’exposition : 

 Maths musique et hasard par Chesnier 

 Maths et Art : Figure affichée aléatoirement par programmation sur 

Scratch par J. Ferry 

 Plusieurs projets en cours de construction par le Lycée Louis Armand 

(Résultants des Ateliers en classe innovante de 2nd5) 

 Idées supplémentaires : 

o paradoxe des anniversaires,  

o http://sorciersdesalem.math.cnrs.fr/Hall/hall.html 

o http://sorciersdesalem.math.cnrs.fr/Galton/galton.html 

o VOIR documents joints DP-Magimatic 2.0 et Projet Maths 

Eaubonne 

 

3. Le point 3. N’aura pas été abordé par manque de temps 
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