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Établissement : Collège Georges Brassens – 15 rue Victor Hugo – 15210 YDES  
Titre du projet : Les Maths autrement 
Nom du coordonnateur :    M. GOURDEAU Eric                          Fonction ou discipline : Mathématiques 

 

1  De l'émergence du projet à son aboutissement 

• A partir de quel état des lieux ce projet a – t – il émergé?  

Le Collège d’Ydes est un Collège rural un peu éloigné des grandes villes, et dont le PCS est un des plus faibles 

du Cantal. Les élèves ont souvent des doutes sur leur capacité de réussite dans les matières scientifiques et 

développent souvent une appréhension face aux Mathématiques. Ils ne voient pas à quoi celles-ci peuvent et 

pourront leur servir dans le futur. 

 

• Quels étaient les objectifs initiaux?  

Pour les élèves participants à cet atelier, nous avons voulu qu’ils dépassent leurs complexes face aux 

mathématiques, qu’ils en découvrent d’autres aspects que ceux enseignés au Collège. 

Nous avons eu aussi la volonté qu’ils puissent s’ouvrir sur l’extérieur (ici en l’occurrence le monde scientifique et 

celui de la recherche) et qu’ils développent des facilités de communication. 

 

• Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet? Pourquoi?  

Math en Jean’s est un acronyme qui signifie : Méthode d’Apprentissage des Théories mathématiques en 

Jumelant des Etablissements pour une Approche Nouvelle du Savoir). Il faudrait donc qu’il y ait jumelage (ce qui 

permettrait ainsi d’amplifier l’effort de communication de résultats), or pour des raisons d’éloignements, 

budgétaires nous n’avons pas pu le mettre en place. Si il y a prolongation du projet nous allons essayer de tenter 

un jumelage électronique via le courrier internet (moins vivants, mais moins dispendieux pour le Collège). Par 

contre l’objectif de communication a été amplement atteint lors du congrès Math en Jean’s qui s’est déroulé à 

l’Université Paris XII. 

 

• Quels sont les effets obtenus ?  

Un des effets positifs obtenus (sans qu’il n’ait été recherché au début) a été une grande maîtrise des outils 

informatiques. En effet tous les élèves ont eu à créer un mail pour contacter M. BAHADORAN, chercheur à 

l’Université de Clermont pour lui poser des questions afférentes à leur recherche. De plus certains élèves ont voulu 

présenter leur travaux à l’aide de diaporamas ce qu’ils ont très bien réalisés. Au niveau des objectifs, les effets 

obtenus sont positifs.  

En effet tous les élèves se sont impliqués sans recul dans leur recherche, certains ont trouvé des résultats fort 

intéressants. Le travail en petits groupes a permis à tous de faire part de ce qu’ils avaient trouvé, de leurs 

questions sans avoir à faire face au regard d’une classe entière. De plus il n’y a plus la variable temps sans cette 

recherche qui peut être un facteur stressant pour certains. Puis lors du congrès de Paris certains n’ont eu aucune 

difficulté à expliquer leur sujet, leurs réflexions devant un public complètement inconnu qui rassemblait des 

personnes de tout âge. Les élèves ont aussi pu valoriser leurs travaux, leur réflexion. 

L’aspect ouverture sur l’extérieur a eu lieu à plusieurs reprises, en effet cette année nous avons pu nous rendre à 

l’Université de Clermont-Fd pour assister à des conférences lors de la fête de la science (journée et conférence 

réservée à un public collégien ce jour là). 

Le point culminant pour les élèves se situant lors du congrès math en Jean’s qui a « eu lieu à l’Université Paris VII, 

durant celui-ci, les élèves ont pu présenter leur réalisation. La venue de M. BAHADORAN (chercheur de 

l’Université de Clermont-Fd) nous a aussi permis de faire découvrir certains aspects des Mathématiques aux 

élèves. 

 

2  Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

• Constitution de l'équipe qui a conduit le projet (professeurs, autres personnels de l'établissement, intervenants 

extérieurs) et champs disciplinaires concernés  

L’ équipe qui a conduit ce projet est constitué d’un professeur de Mathématiques, d’une assistante d’éducation et 

d’un chercheur (avec présence physique pour la préparation des sujets proposés, et lors de la préparation pour 

le congrès Math en Jean’s, contacts ponctuels tout au long de l’année pour répondre aux questions posées via 

mail). 
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• Les élèves impliqués dans le projet (niveaux/classes/groupes; nombre total d'élèves) 

Ce projet s’est déroulé dabs le cadre des ateliers proposés le vendredi après-midi aux élèves. Nous avons pris 

15 élèves de 6e, 5e et 4e. 

 

• Les actions effectivement réalisées (les types d'action, leur mise en œuvre, le volume horaire intégré aux cours 

et/ou en dehors des cours…) 

En plus de ces 2 heures du vendredi après-midi, nous avons pu 

* Faire une visite de l’université des à Clermont-Fd lors de la fête de la science où nous avons pu assister à des 

conférences (réservées à des collégiens). 

*Une présentation du travail des élèves pendant le congrès Math en Jean’s à Paris .Celle ci  a eu lieu à l’aide de 

tableau explicatifs, et lors d’exposés oraux devant un public diversifié (deux élèves ont choisi de faire une 

présentation à l’aide d’un diaporama. 

Ces prestations ont été réitérées lors de la fête du Collège. 

 

3  Analyse et perspectives 

• Quels ont été les éléments facilitateurs du projet ?  

Pour ce projet, l’administration du Collège nous a facilité la tâche (au niveau des horaires alloués, ainsi que pour la 

préparation du voyage). L’organisme Math en Jean’s nous a, quant à lui, aidé au niveau de la préparation du 

voyage à Paris. 

La vie scolaire nous a aidé en nous délégant une Assistante d’Education pour les 2 heures du vendredi, en nous 

laissant l’accès libre à la salle informatique du Collège et pour la préparation d’un diaporama résumant le congrès 

de Paris. 

M. BAHADORAN malgré l’éloignement a accepté de venir au Collège et de répondre par mail aux questions des 

élèves. 

 

• Quelles difficultés avez-vous rencontrées  

- sur le plan organisationnel?  

- sur le plan pédagogique ?  

              Les difficultés rencontrées sont surtout d’ordre financières, en effet beaucoup de parents ont des problèmes  

              financiers (voir PCS du Collège d’Ydes) et en dehors du budget de l’établissement et des aides aux familles par les  

              mairies, aucune instance n’aide. 

              De plus la SNCF qui a décidé de ne pas assurer le déplacement (qui existe à ce moment-là) des participants entre  

              Clermont-Fd et Ydes . 

              Quelques élèves souvent en 6e ont du mal à poursuivre leur recherche une fois les résultats trouvés. Il faut alors  

              souvent les relancer. De plus 3 élèves dès qu’ils ont su qu’ils ne pouvaient venir présenter leurs résultats à Paris  

              se sont désintéressés du projet (fin janvier – début février). 

 

• Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ?  

Les points forts ont déjà été évoqués. Il s’agit en effet de la visite à l’Université de Clermont-Fd et le séjour pour le 

congrès Math en Jean’s à Paris. 

  

• Sur quels indicateurs pouvez-vous vous appuyer pour mesurer le degré de réussite du projet ?  

       Vos commentaires en regard des effets attendus et non attendus ? 

       Les indicateurs retenus sont l’implication des élèves dans le projet (vérifiable durant les heures d’atelier, les    

       présentations fortes). La pertinence des réponses obtenues, des questions posés à M. BAHADORAN. La qualité 

      des prestations (panneaux explicatifs – diaporama, exposé oral) lors du Congrès. 

 

• Quels sont les impacts du projet sur l'établissement ?  

Ouverture de l’établissement sur l’extérieur. Projet présenté aux familles, à un public large (journal la Montagne, 

site du Collège, fête de l’Etablissement). 
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• Quelles pratiques avez-vous mises en place que vous souhaiteriez soit approfondir dans les années à venir,  soit 

partager avec des collègues d'autres établissements, voire enrichir d'apports théoriques?  

(Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des champs suivants mais la liste n'est pas limitative  

� agencements particuliers des horaires, des structures pédagogiques soit 2 H par semaine dans l’emploi du temps 

des élèves 

� modulation de parcours de formation 

� utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques inédits 

� dispositifs spécifiques d'aide individualisée 

� intégration d'élèves à besoins éducatifs particuliers 

� dispositifs spécifiques d'évaluation  

� modalités de travail en équipe pluridisciplinaire ou pluri catégorielle 

� partenariat avec d'autres acteurs ou d'autres structures)  

 

Cette atelier a eu lieu tous les vendredis après midi en parallèle avec d’autres ateliers (animés eu aussi par des professeurs 

du collèges avec intervenants). Les élèves du Collèges ont eu à choisir un de ces ateliers, il n’y a donc pas eu de 

recrutement particulier sur un type d’élève (en difficultés ou autre) et nous avons travaillé avec un public hétérogène. 

Cela permet d’ailleurs grâce au travail en petit groupe (3 ou 4 par recherche) d’obtenir des progrès de la part de certains. 

Nous avons eu la présence physique avec Mr Bahadoran 2 fois cette année, l ’éloignement avec le chercheur nous a un peu 

contraint à utiliser souvent les mails. 

 

• Envisagez-vous un prolongement à ce projet? si oui sous quelle forme et avec quels objectifs?  

Un des prolongements que nous allons tenter de mettre en place est un jumelage électronique. Cela nous 

permettrait de pouvoir relancer plus facilement les recherches, d’avoir d’autres pistes sur les sujets nous aiderait 

pour la phase rédaction des actes. 

 

 

 

 


