
Compte-rendu réunion L@bom@ths du 17/01/2022 
 
Présents : 

• Evelyne Roudneff – IA-IPR 

• Tatiana Vilela Dos Santos – Game designeuse 

• Marie José Pestel – CIJM 

• Annick Boisseau – Femmes & Maths 

• François Gaudel – Science Ouverte 

• Michel Charbonnier – 2AMAJ 

• Chloé Bleuse – Collège Jules Ferry 

• Sylvie Chassignol – Collège Jules Ferry 

• Christophe Raffy – Collège Jules Ferry 

• Maylis Nay – Collège André Chénier 

• Nicolas Clamart – Collège André Chénier 

• Mourad Hadrami – Collège André Chénier 

• Aymeric Channeliere – Documentaliste – Lycée Louis Armand 

• Olivier Frateur – LP Louis Armand 
 

1. Quoi de neuf au labo ? 
 
Nous souhaitons tous nos meilleurs vœux à l’ensemble des participants et partenaires du laboratoire. Nous 
avons effectué ensuite un tour de table du fait de la présence de l’ensemble des partenaires et du 
professeur documentaliste du lycée. 
M. Frateur a transmis le bonjour de Denis Moreau. 
Une version en Python du jeu Escalade mathématique est en cours de développement (niveau 1 du 
parcours 1 opérationnel). 
 

2. Affiche exposition : 
Maelys Nay nous a proposé plusieurs ébauches d’affiche, et nous avons voté pour la première. Il restera à 
insérer des images des différents projets. De plus, pour le flyer, il conviendra à chaque intervenant de 
donner un titre au stand/atelier ainsi qu’une brève description en une phrase par exemple (cf. fichier 
joint). 
La communication se fera :  

- sur les ENT d’établissement à la rentrée des vacances de février  
- sur les divers sites d’établissements à la rentrée des vacances de février 
- sur le site sortiraeaubonne le plus rapidement possible, dès que l’affiche et le flyer seront prêts 

 
3. Intervenants et projets : 

 

• Tatiana Vilela Dos Santos : 
Tatiana nous a présenté rapidement son travail, et la conférence portera sur l’utilisation des 
mathématiques dans son travail de game designeuse. La conférence durera entre 30 minutes et 1 heure, et 
sera donc en clôture d’exposition de 16h à 17h. La conférence s’effectuera en salle polyvalente. Nous 
avons également besoin d’un devis pour préparer la gestion comptable. 
 

• François Gaudel (Science ouverte) : 
L’association Science ouverte mettra à notre disposition plusieurs productions autour des fractales, 
notamment un ensemble de Mandelbrot avec une haute définition, une pyramide de Sierpinski et un zoo 
fractal. Les pièces seront livrées vendredi au lycée.  
Christophe Raffy remercie également François pour sa mise en contact avec Mickael Launay, qui 
malheureusement est pris tout l’année 2022. 



 
 

• Michel Charbonnier (2AMAJ) : 
Michel nous a présenté rapidement l’association 2AMAJ et tiendra un stand autour des origamis. Le 
matériel nécessaire reste assez simple, deux tables et des feuilles colorées unies, idéalement de 80g/m². 
 

• Annick Boisseau (Femmes & Maths) : 
L’association Femmes & Maths met à notre disposition l’exposition « Femmes en maths … pourquoi pas 
vous ? » composée de 16 panneaux de 100*70 cm sur une mathématicienne. Olivier Frateur est en contact 
avec l’association pour venir la chercher à l’Institut Henri Poincaré à Paris. 
 

• Marie José Pestel - CIJM : 
Suite à la réunion du laboratoire, Marie José a souhaité que le CIJM intervienne également. Un atelier 
autour des flexagones est envisagé ainsi que des distributions de brochure sur les maths à destination des 
jeunes. 
 

• Christophe Raffy : 
Les panneaux prévus autour des représentations géométriques des tables de multiplication sont en cours 
de réalisation. Il y aura donc une vingtaine de panneaux polystyrènes de 100*60 cm. Il faudra donc prévoir 
une dizaine de panneaux, l’idéal serait des grilles caddies.  
 

• Sylvie Chassignol : 
La construction du zoo en patrons de solide n’a pas encore démarré. Les productions pourraient être mises 
à côté du zoo fractal de Science Ouverte. 
 

• Chloé Bleuse : 
Le projet sur la VMA est en cours ainsi que le projet sur le modèle réduit du système solaire. 
 

• Maelys Nay : 
Le travail sur la chorégraphie se poursuit. Il faudrait prévoir un pc, un vidéo projecteur et deux estrades 
pour les démonstrations d’élèves. Il faudra prévoir des tablettes pour utiliser l’application Mirage 
Planétarium pour les visiteurs, et un QR-Code de téléchargement de l’application. 
 

• Mourad Hadrami : 
Le travail avec Giuliana de Science ouverte autour des solides construits en origami a débuté. L’éponge de 
Menger de Science ouverte sera au collège pour la semaine des maths. L’éventualité d’un transport de 
l’éponge entre le collège et l’exposition a été envisagée. 
 

• Nicolas Clamart : 
Le travail avec Tatiana Vilela Dos Santos est en cours. Il faudra prévoir un vidéoprojecteur (ou flipboard) 
pour présenter les jeux, et plusieurs pc portables (un pour chaque jeu ; c’est plus simple pour gérer les 
microcontrôleurs). 
 

• Olivier Frateur : 
Le travail habituel sur l’ensemble de Mandelbrot et les ensembles de Julia démarrera la semaine 
prochaine. La nouveauté cette année sera l’obtention, je l’espère, du buddhabrot par les élèves de 
première NSI. D’autres fractales seront présentées également. 
 
 
Il restera pour la prochaine séance à travailler sur un plan de l’exposition.  
M. Frateur remercie chaleureusement la présence de tout le monde et la réunion est levée. 
 



 


