
Compte-rendu réunion L@bom@ths du 13/12/2021 
 
Présents : 

• Chloé Bleuse – Collège Jules Ferry 

• Sylvie Chassignol – Collège Jules Ferry 

• Serge Costa – Collège Jules Ferry 

• Christophe Raffy – Collège Jules Ferry 

• Ludovic Bredoux (Physique-Chimie) – Collège Jules Ferry 

• Maylis Nay – Collège André Chénier 

• Nicolas Clamart – Collège André Chénier 

• Mourad Hadrami – Collège André Chénier 

• Laurence Crosilla – LP Louis Armand 

• Olivier Frateur – LP Louis Armand 
 

1. Quoi de neuf au labo ? 
 
FIL Euler Wims reportée à cause du contexte sanitaire car elle brasse plusieurs 
établissements. 
 

2. Jeux maths : 
 
Multiplodingo : Jeux sur les tables de multiplication qui peut être adapté avec des identités 
remarquables ou le calcul littéral par exemple au collège, ou calculs algébriques en seconde. 
 
Fujiyamaths : Répondre à des questions sur les fractions pour atteindre le haut d’une 
montagne. M. Frateur se propose de finaliser le projet d’une version python. 
 
Trifonc : Retrouver des courbes de la représentation graphique de fonctions et des points de 
ces courbes. 
 

3. Bilans partenaires : 
 
Jeureka : Ils sont très contents, ils sont disponibles et seront là ! 
Autres partenaires : Proposition de les inviter à la réunion à la rentrée. 
 

4. Projets 
 

- Projet de M. Bredoux (Professeur de Physique Chimie au Collège Jules Ferry) : Reproduire 
le système scolaire à l’échelle d’un couloir et en utilisant la réalité augmentée (Mirage 
Planetarium). Il faut trouver un financement pour faire des plaquettes. Voir comment 
l’adapter pour l’exposition. 

- Projet de Mme Bleuse et M. Costa sur la VMA : Travail sur le calcul de VMA avec le tableur 
et faire un chat qui cours sur une piste. Ensuite, capsule vidéo explicative. Matériel utile 
pour l’expo : écran de télé ou vidéo projecteur. 

- Projet de Mme CROSILLA sur les codages de QR-codes : Matériel utile : plastifieuse. 
- Projet de Mme NAY : Chorégraphies sous forme de flashmob avec des formes 

géométriques.  



- Projet de M. RAFFY sur des formes géométriques en rapport avec les tables de 
multiplication. 

- Projet de Mme CHASSIGNOL : Zoo fabriqué à base de solides. Salle pour exposer le jour 
de l’expo. 

- Projet de M. HADRAMI sur les origamis. Exposition des productions des élèves à 
suspendre à partir des grilles de l’atrium. 

- Projet de M. CLAMART sur les manettes. Matériel utile : PC + Vidéo-projecteur. 
- Projet de Mme CHASSIGNOL sur les spirales. Éventuellement, capsule vidéo explicative 

sur ce qu’ils ont fait. 
- Projet de M. Frateur sur les fractales : réalisation d’images de Mandelbrot avec coloration 

spécifique (Buddhabrot) et ensembles de Julia. Présence des anciennes productions 
(éponge de Menger de M. Costa, triangles de Sierpinski de M. Clamart 


