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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
Des élèves qui doutent de leur capacité à faire des  mathématiques, à résoudre des 
problèmes par leur propre moyen. Ce qui entraîne un  manque d’autonomie et une attitude 
passive face à la réflexion. 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
Développer la confiance en leur possibilité des par ticipants face aux mathématiques, ainsi 
développer leur autonomie pour résoudre des problèm es. 
 
 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
Non les objectifs n’ont pas été modifiés, si ce n’e st un usage accru de l’informatique pour la 
création d’un diaporama de présentation. 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
La plupart des élèves se sont bien impliqués dans l eur recherche et ont mené celle-ci de 
façon très autonome. 
Création de diaporamas de bonne qualité, de bonne p restation lors du congrès. 
 
 

 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  
Eric GOURDEAU, professeur de mathématiques 
Christophe BAHADORAN : présentation des sujets. Sou tien ponctuel aux élèves – 
Présentation de la recherche en mathématiques. 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
13 élèves de la 6 e à la 4e qui ont fonctionné par groupes de 2 à 4 élèves. 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire 
dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  
Présentation ds sujets – aide ponctuelle du cherche ur 6 h 
Recherche par les élèves + préparation du diaporama  2 h/semaine. 
Congrès Grenoble : 3 jours (Vendredi – Samedi – Dim anche) 
 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

 
Oui 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers avez-
vous pu vous appuyer ?  
Aide de la part de l’Administration : acceptation d u projet, soutien pour la sortie Grenoble. 
Aide FSE – APE : financement du voyage Grenoble 
Aide pour le logement Grenoble : Association Maths en Jean’s 
 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Difficulté due à l’éloignement (prix des transports ) qui ne permet pas de jumelage, et les 
sorties (fête de la Science de Clermont) 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  
Autonomie des élèves quant à la direction de leur r echeche, et du choix de la présentation. 
Congrès durant lequel les élèves ou à présenter leu rs travaux.  
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Nombre d’élèves qui ont fourni un travail de qualit é x 100 = 84 % 
Nombre d’élèves total 
L’indicateur 
Nombre d’élèves présents à Grenoble  x 100 (7/13) est malheureusement corrélé au fait q ue 
ce congrès est un week-end et que des élèves ont dé jà des sorties sportives prévues de 
longue date. 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
Les élèves se sont montrés très autonomes quant à l a résolution de problèmes choisis, 
certains ont réussi à mener des recherches et des r éflexions  assez poussées. 
Une grande maîtrise de l’outil informatique. 
 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, modulation 
de parcours de formation, utilisation de méthodes o u d'outils pédagogiques inédits, 
dispositifs spécifiques d'aide individualisée, inté gration d'élèves à besoins particuliers, 
dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou 
catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  
Ce projet a lieu dans le cadre des ateliers du vend redi après-midi ce qui permet de travailler 
en groupes réduits avec des élèves de 3 niveaux dif férents. 
 
 
 
 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  
Ce projet peut être reconduit tel quel, il reste l’ aspect jumelage que nous aimerions pouvoir 
faire. 
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