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Après avoir pris connaissance de sujets simples attractifs nécessitant l'utilisation d'outils mathématiques avec l'accord d'un

chercheur, les élèves se regroupent par 3 ou 4 pour effectuer leur recherche. Cela leur permet de se rassurer et d'être plus

confiant dans leur capacité à trouver des réponses et à faire des mathématiques. Les travaux et les résultats sont présentés à

l'aide d'un diaporama réalisé par les élèves et montré aux futurs élèves de 6ème (lors de la visite des CM2) et au public

présent pour la fête du collège. Cela leur permet en outre de faire une présentation orale et donc de développer

l'argumentation. 

Plus-value de l'action

Prestation lors de la visite des parents

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

13 élèves de 6ème et 5ème

A l'origine

Public d'élèves peu intéressés par les mathématiques / Peur d'essayer par eux-mêmes, manque de confiance dans leurs

possibilités / Image fausse et dégradée de l'utilité des Maths dans la vie courante / Attitude attentiste et peu d'autonomie

devant un problème

Objectifs poursuivis

En choisissant un sujet et en étant en groupe de travail (3 ou 4) les participants prennent confiance dans leurs capacités à

faire des mathématiques. Ils s'approprient plus facilement des outils mathématiques en ayant à les utiliser dans leur

recherche. En ayant à préparer une présentation visuelle et orale les élèves apprennent et comprennent mieux la nécessité de

prouver
Description
Après avoir pris connaissance de sujets simples attractifs nécessitant l'utilisation d'outils mathématiques avec l'accord d'un

chercheur, les élèves se regroupent par 3 ou 4 pour effectuer leur recherche. Cela leur permet de se rassurer et d'être plus

confiant dans leur capacité à trouver des réponses et à faire des mathématiques. Les travaux et les résultats sont présentés à

l'aide d'un diaporama réalisé par les élèves et montré aux futurs élèves de 6ème (lors de la visite des CM2) et au public

présent pour la fête du collège. Cela leur permet en outre de faire une présentation orale et donc de développer

l'argumentation. 
Modalité de mise en oeuvre
Dans le cadre des ateliers du vendredi avec les volontaires en 6ème et 5ème pendant 2 heures
Difficultés rencontrées
Financement des voyages impossible (Conseil Général ?) / Certains élèves ont du mal à approfondir et à rester une année sur

le même sujet



Moyens mobilisés
Salle Informatique
Partenariat et contenu du partenariat
MATHS EN JEAN'S et Université Blaise Plaise UFR de Mathématiques (lien avec un chercheur)
Liens éventuels avec la Recherche
Lien avec un chercheur de l'Université Blaise Pascal UFR de Mathématiques

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Implication des élèves / Qualité des productions des élèves
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Lors des séances : pertinence des questions des élèves et des travaux / Lors des visites des CM2 et des parents, qualités des

prestations orales(présentation via un diaporama réalisé par les élèves)

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Une plus grande facilité à se lancer dans les travaux / Plus d'autonomie / Compréhension de certains concepts

mathématiques et des facilités dans leurs utilisations

Sur les pratiques des enseignants : 

//

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Ce projet n'a jamais eu pour but d'avoir une influence sur les autres mais simplement de faire progresser les élèves

Sur l'école / l'établissement : 

//

Plus généralement, sur l'environnement : 

//


