
Thème : Mathématiques et Langages 

 

Semaine des mathématiques  

du 13 au 19 Mars 2017 

 

Equipe de Math/ Lycée Germaine Tillion du Bourget 



Présentation 

Dans le cadre de la sixième semaine des mathématiques, le Lycée Germaine Tillion 

du Bourget, en collaboration avec son équipe de math. organise plusieurs activités à 

destination des élèves. Le thème national choisi cette année est « Mathématiques et 

Langages ».  

Durant cette semaine il y aura  

• des énigmes proposées aux élèves tous les jours,  

• une sortie à l’université Paris 8 pour assister à la conférence d’Alain 

Couvreur sur le thème « Cryptographie : la séance des secrets »,  

• la participation de 15 élèves au concours d’olympiade nationale des maths, 

• Des séances de groupe de suivi autour des mathématiques 

• Des mini-conférences au Lycée  



Objectifs généraux de cette semaine 

 Proposer une image actuelle, vivante et attractive des 

mathématiques ; 

 Insister sur l'importance des mathématiques dans la formation des 

citoyens et dans leur vie quotidienne (nombres, formes, mesures, 

sciences du numérique) ; 

 Présenter la diversité des métiers dans lesquels les mathématiques 

jouent un rôle important ou essentiel ainsi que la richesse des liens 

existant entre les mathématiques et les autres disciplines ; 

 Valoriser les actions mises en œuvre tout au long de l'année ; 

 Montrer que la pratique des mathématiques peut être source 

d'émotions de nature esthétique (élégance d'une théorie, d'une 

formule, d'un raisonnement) afin de dévoiler le lien entre 

mathématiques, plaisir et créativité. 



Planning de la semaine 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h45 – 16h00 7h45 – 16h00 7h45 – 16h00 7h45 – 16h00 

Enigme 
du 

Jour / 
GS 

Seconde 

Enigme 
du 

Jour / 
GS 

Seconde 

Enigme 
du 

Jour / 
GS Seconde 

Enigme 
du 

Jour / 
GS 

Seconde 

GS 
Seconde 

 

13h30-17h00 08h00 – 12h10 14h00 – 16h00 

Sortie-

conférence  
À Paris 8 « La 

science des 

secrets » 

Concours 
Olympiades 

Nationales de 
Mathématiques 

Conférences 
et 

cérémonie 
de clôture 



Activité 1 : Enigme du jour 

Tous les jours, du 13 au 16 mars 2017, une énigme sera 

proposée aux élèves dans le hall du lycée. Ils pourront alors 

soumettre leurs réponses dans l'urne qui sera mise à leur 

disposition. A la fin de la journée l'équipe fera le dépouillement 

et affichera le nom du gagnant le lendemain matin. Dans le cas 

où plusieurs élèves ont la bonne réponse, la pertinence du 

raisonnement sera privilégiée. Si on n’arrive toujours pas à les 

départager, un tirage au sort sera effectué. 



Activités 2 : Conférence à Paris 8 
sur le thème « Cryptographie : la 
science des secrets » 

Cette conférence d’Alain Couvreur, chercheur à l’INRIA, 

porte sur la cryptographie qui est l’art de communiquer dans 

un langage qui ne sera compréhensible que par le destinataire 

légitime du message. 

Participeront à cette conférence les élèves de terminale S1 et 

les élèves en spécialité maths de terminale S. On pourra y 

ajouter quelques élèves volontaires. Ces dernières devront 

s’inscrire obligatoirement auprès de leur professeur de 

mathématique au plus tard mercredi 08 mars 2017 



Activité 3 : Groupe de suivi 
Dans les séances de groupe de suivi du 13 au 17 mars, il sera proposé à toutes les 

classes de seconde des activités en lien avec les mathématiques : trois déroulés 

seront proposés et les équipes de GS en charge feront leur choix . 

 Déroulé 1 : Cette proposition à pour objectif de déconstruire les préjugés que les 

élèves ont sur les mathématiques.  Ils pourront découvrir comment on peut s’amuser 

et jouer avec les maths mais aussi avoir des statistiques sur les métiers des 

mathématicien-ne-s.  

 Dérouler 2 : Cette proposition à pour objectif de montrer aux élèves comment les 

mathématiques nous aident-elles à comprendre et/ou à anticiper sur beaucoup de 

phénomènes de la vie ? Grâce aux calculs mathématiques on peut élucider des faits des 

affirmations politiques, scientifiques ou économiques basées sur des nombres. 

 Dérouler 3 : Cette proposition à pour objectif de réfléchir avec les élèves sur leurs 

manières de travailler les mathématiques : les facteurs de motivation ou de 

décrochages liées à cette discipline, leurs pratiques avec le numérique, le travail à la 

maison. Les retours de ces ateliers pourraient être un premier pas sur notre réflexion 

sur l’enquête Timss ou la classe inversée qui prend de plus en plus de l’ampleur. 



Activités 4 : Olympiades 
Nationales de mathématiques 
Quinze élèves de première représenteront pour la première fois 

notre lycée au concours des Olympiades Nationales (Et 

internationales) de mathématiques. Il aura lieu le mercredi 15 

mars 2017 de 8h00 à 12h10.  

Le concours est divisé en deux parties :  

• De 8h00 à 10h00 les élèves composeront 

individuellement sur des exercices nationaux.  

• De 10h10 à 12h10, les élèves composeront sur deux 

exercices académiques par équipe de trois maximum.  

Deux palmarès seront attribuées : une, académique et une autre, 

nationale 



Activité 5 : Conférences de 
clôture / remise des Prix 

 Cette année 3 mini-conférences de 20 à 30 min clôtureront la 

semaine des mathématiques le vendredi 17 mars de 14h à 16h. 

Une parmi elle sera présentée par Nicole Spillane, chercheuse en 

mathématiques, une seconde par Ibrahima Faye, ingénieur chez 

Renault et une troisième par Sarah Ayadi et Meryl Naoussy Guena, 

toutes deux élèves de terminale ES. 

 La semaine sera clôturée par une remise de cadeaux dans 

l’amphithéâtre aux lauréats des énigmes et aux conférenciers. 


