
 

 
   

L'année mondiale des mathématiques  

se fête au Lycée Jean Monnet 

du 9 au 13 mars 2020 

 

 

 
 

 

Des ateliers, jeux mathématiques et défis numériques 

du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 

Accès libre et pour tous 

 

Tous les jours des ateliers de jeux mathématiques, des 

énigmes ou des défis numériques vous attendent au CDI. 

   

 

 

 
 

Des Conférences et ateliers animés par des chercheurs 

Inscription obligatoire auprès de vos enseignants de mathématiques 

Lundi 9 mars au CDI, 13h35-15h30 Pour les élèves de 2nde-1ère-terminale 

Jeux de dés : étudier et modéliser pour gagner! 

Mardi 10 mars au CDI, 13h35-14h30 Pour les élèves de 4ème-3ème-2nde 

Quel est le chemin le plus court entre deux points? 

Mardi 10 mars en salle Mounier, 17h30-19h00 Accès libre Adultes-

Lycéens 

Deux conférences : Les mathématiques citoyennes – Les mathématiques du chat  

Vendredi 13 mars au CDI, 13h35-15h30 Pour les élèves de 1ère-terminale 

Modélisation mathématique et simulations numériques du système respiratoire  



La semaine des mathématiques au LFJM 

Le programme du 9 au 13 mars 2020 
 

Des ateliers, jeux mathématiques et défis numériques tous les jours de 12h30 à 13h30 
Accès libre et pour tous 

Lundi 9 mars au CDI 

Atelier Rubik's Cube : venez apprendre avec les conseils des élèves "proRubik". 

Et si vous êtes un pro du Rubik's Cube, venez partager vos astuces ! 

Atelier défis Scratch : Quelques défis d'animations à créer avec Scratch. 

MATH.en.JEANS : Venez découvrir les travaux de recherche des élèves de l'atelier. 

Mardi 10 mars au CDI 

Atelier défis Castor Informatique : En mode compétition ou découverte, venez vous frotter aux défis logiques et 

algorithmiques du Castor. 

MATH.en.JEANS : Venez découvrir les travaux de recherche des élèves de l'atelier. 

Jeudi 12 mars au CDI 

Atelier défis Algoréa : En mode compétition ou découverte, venez vous frotter aux défis de programmation, en Scratch 

ou Python, du concours Algoréa. 

Vendredi 13 mars au Bâtiment A 2ème étage 

Rallye Mathématiques : En solo ou en équipe, relevez le défi en résolvant des énigmes, et en trouvant les indices 

disséminés dans le bâtiment. Début au plus tard à 12h40. 

 

Des Conférences et ateliers animés par des chercheurs 
Inscription obligatoire auprès de vos enseignants de mathématiques 

Lundi 9 mars au CDI, 13h35-15h30 Pour les élèves de 2nde-1ère-terminale 

Jeux de dés : étudier et modéliser pour gagner! 

Les jeux de dés font appel au hasard. Dès lors, comment la stratégie peut-elle influencer la réussite?  

Au travers d'ateliers de jeux, leur analyse permettra de mettre en lumière des modèles mathématiques qui permettent d'optimiser les 

choix des joueurs. 

Arnaud Moragues, enseignant-formateur de l'Académie de Lille. 

Mardi 10 mars au CDI, 13h35-14h30 Pour les élèves de 4ème-3ème-2nde 

Quel est le chemin le plus court entre deux points? 

Dans le plan c'est facile ! mais sur d'autres surfaces comme la Terre ? Et entre deux points à la surface d'un donut? 

La question des distances touche encore aujourd'hui de nombreux sujets actuels et parfois insolites, comme le fonctionnement du 

GPS, les voyages en avion ou la formation des bulles de savon. Elle permet d'aborder d'un autre œil la recherche en mathématiques. 

Bruno Premoselli, enseignant-chercheur à l'Université Libre de Belgique 

Mardi 10 mars en salle Mounier, 17h30-19h00 Accès libre - Adultes-Lycéens 

Les mathématiques citoyennes   

Pourquoi les mathématiques dont l'efficacité et l'utilité semblent indiscutables sont-elles à ce point redoutées ? Pourtant les 

mathématiques sont essentiellement humaines et nous aident à comprendre le monde. 

Les mathématiques du chat de Philippe Geluck  

C'est en lisant les strips du Chat que Daniel Justens fit une découverte fondamentale : les impasses logiques du félin, dont la fonction 

première était de faire rire, recelaient en fait tous les fondements des mathématiques modernes. 

Daniel Justens, docteur en administration des affaires. 

Vendredi 13 mars au CDI, 13h35-15h30 Pour les élèves de 1ère-terminale 

Modélisation mathématique et simulations numériques du système respiratoire  

Le fonctionnement de l’appareil respiratoire peut être décrit par des équations qui peuvent servir à effectuer des simulations 

permettant de mieux comprendre ou prévoir les phénomènes qui se produisent lorsque nous respirons. L'exposé évoquera le rôle et le 

métier de chercheur en mathématiques dans l'étude de la physiologie humaine. 

Céline Grandmont, directrice de recherche à l'INRIA, Paris. 


