
 Bulletin du laboratoire de mathématiques de Toucy – Numéro 5

de

Monclasseurdemaths.fr – Episode #2
Jean-Yves LABOUCHE

Le club de mathématiques de Courson-les-Carrières
Sophie BERNARD

MATHEMAGIE – Un carré géomagique
À la manière de Lee Sallows

DECEMBRE 2022

VOUS
 REPRENDREZ

 BIEN UN PEU DE 

Claire Lommé ?

NOUVEAU



« Faire des mathématiques, c’est comme
faire

une longue randonnée,
sans sentier et sans fin en vue. »

Maryam Mirzakhani (1977-2017)
Médaillée FIELDS

Appel à articles !
Si vous souhaitez rédiger un article pour les prochains Médiane,

n’hésitez pas à contacter le comité de rédaction de notre bulletin :
labo-maths.toucy@ac-dijon.fr

Tout type d’article est le bienvenu ! Nous recherchons également des autrices !
Si vous souhaitez participer à une action de notre laboratoire, écrivez-nous.
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PRO  LOG-
   5ème numéro de Médiane et que de chemin parcouru !
Que  de  belles  rencontres !  Une  richesse  dans  les
échanges qui démontrent l’intérêt, la nécessité même du
laboratoire de Toucy ! Les mathématiques ont toujours été
une histoire de débat,  de collaboration,  de confrontation
d’idées  parfois  et  sources  d’innombrables  merveilles
partagées  avec  ses  pairs.  Hugo  Duminil-Copin ,  dernier
lauréat  français  de  la  médaille  Fields,  nouvel
ambassadeur  des  mathématiques  en  France,  souhaite
vivement que les mathématiques deviennent accessibles à
tous, qu’elles soient popularisées et sortent de leur carcan
élitiste qui lui font tant défaut auprès du grand public. De
nombreux professeurs en France relayent avec passion,
vivacité  et  énergie  cette  vision  « populaire »  des
mathématiques. Les laboratoires forment les enseignants,
diffusent des conférences mais doivent aussi élargir leurs
actions  auprès  du  grand  public  pour  redonner  sens  et
essence aux mathématiques !
    Vous découvrirez dans Médiane :

• Claire Lommé, professeure de collège qui nous fait
l’immense honneur  de  partager  son  parcours,  sa
philosophie sur comment enseigner les maths

• Jean-Yves Labouche avec son second article très
attendu  sur  la  description  de  son  site
monclasseurdemaths.fr

• Sophie Bernard, professeure de collège et membre
du  laboratoire  qui  nous  relate  un  an  de  club  de
maths au sein de son établissement

• et enfin, une nouvelle rubrique consacrée au tour
de mathémagie,  devenue une ressource phare de
notre laboratoire

Bonne lecture à tous.
PARTAGEONS LES MATHEMATIQUES !

Sébastien REB
Coordinateur du laboratoire

  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
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L’actualité du labo M
Les  meubles  sont  arrivés !  Le  laboratoire  est
fonctionnel  et  a  ouvert  ses  portes  depuis  les
vacances de la Toussaint. Un 1er groupe de travail,
constitué de PEMF, du conseiller départemental et
de  l’IEN  de  la  circonscription  d’Auxerre-3  a
inauguré les  lieux  le  vendredi  18  novembre.  Une
permanence au laboratoire a lieu tous les mardis
de  14h  à  16h.  Nous  classons  les  ressources
existantes disponibles (plus de 200 revues !!). Un
travail  titanesque  est  en  cours  pour  rendre  cet
espace d’échange, de ressources, de collaboration,
le plus accueillant et le plus fonctionnel possible !
Pour  dire,  une  machine  à  café  sera  bientôt
installée !  Paul  Erdös,  mathématicien  hongrois
nomade, énonçait :
« Un  mathématicien  est  une  machine  à
transformer le café en théorèmes. »
Il y aura donc beaucoup de café…
Deux  formations  pour  les  PE  de  Courson-les-
Carrières et de Charny sont prévues en décembre
2022 et janvier 2023 au sein du laboratoire. Encore
une 1ère !

Une  délégation  de  la  mission  laïque  française
viendra rendre une visite à notre laboratoire le 6
janvier  2023.  C’est  l’occasion  de  présenter  nos
activités  ainsi  que  nos  ressources.  Un  tour  de
magie ?

Inter-labo
Les laboratoires de Migennes et
de  Toucy  poursuivent  leur
collaboration  et  accueillent  sur
le secteur de Migennes,  Marie-
Line  Gardes,  Professeure  HEP
ordinaire  en  didactique  des
mathématiques,  membre  de
l’IREM  de  Lyon,  formation
experte  pour  la  mission  maths
développée  par  le  biais  du  plan
Villani-Torossian. La  formation  aura  lieu  le
mercredi  26  avril  de  9h  à  12h  pour  tous  les
professeurs  des  écoles  des  circonscriptions
Auxerre-3  et  Joigny  Centre  Yonne.  L’intitulé  de
cette  conférence  sera :  « Au  coeur  de  la
manipulation des nombres au cycle 3 ».

Hervé LEHNING (1948-2022)

Médiane souhaitait rendre hommage à
Hervé  Lehning  qui  nous  a  quitté
récemment. Passionné de civilisations
et  de  langues  anciennes,  normalien,
agrégé  de  mathématiques,  Hervé
Lehning  était  un  amoureux  des
mathématiques et diffusait grâce à ses
nombreux ouvrages cette passion dans
de nombreux pays : 

• La bible des codes secrets
• Toutes  les  mathématiques  du

monde
• Le livre des nombres

Ses articles dans le célèbre magazine
Tangente, La recherche ou dans la RMS
(Revue  de  Mathématiques  Spéciales)
démontrent  à  merveille  son
engagement  à  donner  une  image
positive  des  mathématiques.  Afin
d’aller plus loin en compagnie d’Hervé
Lehning :

✗ https://www.lehning.eu/  
✗ https://blogs.futura-  

sciences.com/lehning/qui-suis-
je/

Info
Lors  de  la  dernière  conférence  des
poids et mesures en novembre 2022, le
système  d’unités  se  dote  de  4
nouveaux  préfixes  après  yotta  10
puissance 24 :
ronna R 1027 , quetta Q 1030

ronto r 10−27  et quecto q 10−30

ActU MAthS’
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ILLUSIONS D’OPTIQUE

Parallèles ou non ?

Le monde merveilleux des illusions est sans limite ! Le découvrir à travers les mathématiques,
c’est pénétrer dans un univers nous interrogeant sans cesse. Que voyons-nous réellement ?
Comment  notre  cerveau  est  trompé  par  ces  images ?  Développer  son  esprit  critique  en
montrant  ces  illusions  peut  permettre  une  meilleure  verbalisation  du  vocabulaire
mathématique chez nos élèves. En voici quelques-unes !

        Même longueur ?

    Quel est le plus grand disque rouge ?

IMAGE dES MAthS
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        Combien de cubes voyez-vous ?

Et maintenant ?

De nombreux mathématiciens ou artistes ont proposé de telles illusions. Roger PENROSE (né
en 1931) est un mathématicien britannique dont un triangle porte son nom. Il l’a créé dans les
années 1950. Ce triangle, appelé tripoutre ou tribarre est une figure impossible dans la réalité
(voir page suivante).

• Pour apprendre à dessiner le triangle de Penrose, voir la vidéo de Mickaël Launay sur le
pavage isométrique et la jaquette de l’album Racine carrée de Stromaé :
https://www.youtube.com/watch?v=VnEbuWQK1LE

• Pour réaliser l’illusion d’optique chez soi du triangle impossible, voici une construction
proposée sur l’excellent site d’Yvan Monka maths et tiques.fr : 
le modèle papier : https://www.maths-et-tiques.fr/telech/Penrose.pdf
la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=n3Dh-P8-X84
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Le triangle de PENROSE

Maurits Cornelis ESCHER (1898-1972) est un artiste néerlandais connu pour ses œuvres de
gravure  inspirées  notamment  des  mathématiques.  On  y  trouve  notamment  des  pavages
étonnants mais également un cube impossible ! 

• une vidéo avec un objet réel représentant le cube et l’astuce : 
http://www.vincentdidier.net/2017/08/le-cube-impossible-d-escher-possible.html

• Pour le construire c’est ici (vidéo en anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=UibfZnfNYyc

• Pour les œuvres complètes d’Escher : 
https://www.wikiart.org/fr/maurits-cornelis-escher

D’autres procédés permettent de belles illusions d’optique : ce sont les anamorphoses. Elles
se découvrent sous un certain angle en 3 dimensions le plus souvent :  spectacle garanti !
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L’artiste  new-yorkaise  Aakash  Nihanali  propose  en  pleine  rue  pour  les  passants,  des
anamorphoses qui font tout de suite l’effet escompté !
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• pour consulter quelques-unes de ses œuvres : 
https://street-art-avenue.com/biographie-de-aakash-nihalani

• Nicolas Blain sur son blog reprend ces œuvres avec construction géométrique : 
https://nicolasblain.over-blog.com/

Pour aller plus loin : 
• le blog de Claire Lommé qui a réalisé de belles illusions d’optique, des anamorphoses

avec ses classes au sein de son collège : 
https://clairelommeblog.wordpress.com/2022/04/07/la-machine-a-anamorphoses-de-
monsieur-abelanet/
https://clairelommeblog.wordpress.com/2022/05/25/le-projet-anamorphoses/
https://clairelommeblog.wordpress.com/2022/04/08/bilan-du-projet-anamorphoses/

• des illusions, encore des illusions : 
https://www.jeusetetmaths.com/article-maths-amusantes-les-illusions-d-optique-
71667596.html

• le site incontournable d’images mathématiques du CNRS :
https://images.math.cnrs.fr/Les-Maths-derriere-les-Jeux-Video-2-Illusions-d-optique-
et-ombres.html

• Quelques illusions interactives à découvrir : 
http://www.jeux-et-mathematiques.davalan.org/jeux/illusions/index.html

• Le site de Thérèse Eveilleau à consulter obligatoirement : 
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/delices/index.htm

• Le compte-rendu de Maths en jean dans un collège : 
https://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/comptes-rendus/
illusions_optiques_college_febus_orther_20172018.pdf

A vous ! 
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VOUS REPRENdREZ BIEN UN PEU

dE cLAIRE LOMME ?

LA cLASSE !
Je suis prof. On peut adjoindre à ça des descriptifs : ex

prof de lycée, actuellement prof de collège, prof et formatrice,
prof  de maths,  prof  et  blogueuse,  prof  qui  écrit  des livres.
Mais le principal pour moi, c’est prof. J’ai enseigné dans des
endroits très variés, du milieu carcéral à l’hôpital, d’écoles de
commerce en IUT de mesures physiques, de l’école primaire
au  lycée.  J’ai  beaucoup  formé :  en  formation  initiale,  en
formation continue, académique ou nationale. Mais il y a dans
mon parcours de bientôt 30 ans une constante : jamais je n’ai
quitté  la  classe.  J’ai  la  bougeotte,  pourtant,  bougeotte  qui
conditionne mes choix de « carrière ». Mais mon point fixe à
moi, c’est la classe.

LE BLOG

Le blog que je  tiens s’appelle  Pierre  Carrée.  Je  l’ai  ouvert  en  2013,  en  me laissant
convaincre, mais persuadée que je n’avais pas grand-chose à dire, et que ce pas grand-chose
n’intéresserait personne. Aujourd’hui, je n’arrêterais d’écrire pour rien au monde : j’aime écrire,
partager,  recevoir  des  commentaires,  des  retours  d’expérience.  Le  blog  m’a  permis  de
rencontrer, numériquement ou « en vrai », de nombreux collègues passionnés : des profs de
maths, des professeurs des écoles, des professionnels exerçant dans le milieu de l’éducation…
Ils enrichissent ma réflexion, mes ressources, me poussent à aller plus loin : quand on écrit, il
faut pouvoir être compris, et développer une analyse. Cette écriture me contraint vraiment à
prendre du recul, et c’est utile, parfois salutaire. Elle me permet aussi de rester moi-même : le
blog est un trait d’union entre Claire-la-prof et Claire-tout-court. Je suis toujours surprise et
amusée d’ailleurs, lorsque je croise des lecteurs : ils m’abordent avec un merveilleux naturel,
et me connaissent si bien… Alors que je ne sais rien d’eux (au départ) ! 

Le blog, c’est ma mémoire, aussi : j’ai tant d’envies, je croise tant d’idées que j’ai envie de
mettre en application en classe !  Ce blog me permet de les fixer un peu,  et  de retrouver,
surtout, lorsque j’ai besoin de retrouver une ressource. Mais lorsque je l’ai ouvert, je n’avais
pensé à rien de tout cela. Et comme je suis toujours bien occupée, je n’ai pas anticipé ce que ce
blog changerait dans ma vie professionnelle.

Et pourtant, il m’a apporté des opportunités, en plus de belles rencontres : c’est Pierre
carrée qui m’a permis d’aller former un peu partout en France, de me voir proposer des projets
éditoriaux, d’animer des événements mathématiques grand public. Aujourd’hui, c’est une des
facettes de mon activité professionnelle, et elle me plaît bien.
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UN fAIt MARqUANt LORSqUE j EtAIS ELEVE  qUI M A MONtRE ’ , ’
L IMPORtANcE dES MAthS POUR MOI’

Le  jour  de  ma  rentrée  en  maternelle  m’a
marquée :  ce  jour-là,  j’ai  su  que je voulais  enseigner,
que  l’école  était  mon environnement  naturel.  Il  n’était
alors  pas  question  de  mathématiques.  Je  voulais
enseigner,  c’est  tout.  La  rencontre  avec  les
mathématiques,  c’est  plus  tard,  en  sixième.  Je  suis
rentrée en sixième à la  fin  de la  réforme des maths
modernes. Ma professeure était une femme autoritaire
et pas vraiment portée sur les problèmes ouverts. Elle
nous a appris tout un tas de notions ensemblistes, une
approche de la numération, des concepts totalement en
rupture  avec  ce  qui  m’avait  été  enseigné  à  l’école
primaire.  Je  trouvais  cela  merveilleux.  J’aurais  aimé
qu’elle  soit  un  peu  plus  fantaisiste,  car  j’en  avais  à
revendre, de la fantaisie, et j’aurais aimé l’exprimer en
cours de maths, mais j’ai vite compris que ce ne serait
pas le lieu. Je me suis donc imbibée de ces mots, ces
symboles,  ces diagrammes de Venn,  en calligraphiant
tout  bien  avec  l’espèce  de  normographe  à  faire  des
lettres,  dans  mon  cahier  petit  format  cousu-collé  à
grand carreaux de 184 pages.

Hé  bien  malgré  ces  horribles  contraintes,  j’ai  continué  de  trouver  ces  découvertes
mathématiques  magnifiques.  J’adorais  ces  cours,  toute  cette  logique,  ces  notions  qui  se
mettaient  à  exister  dans  ma  tête,  parfois  bien  ordonnées,  parfois  suivant  des  logiques
irrationnelles,  artistiques,  musicales…  Là,  j’ai  eu  envie  de  faire  des  maths,  encore,  plus,
vraiment, longtemps. 

Et  plus  encore :  j’ai  eu  envie  de  les  enseigner.  Car  si  je  m’épanouissais  dans  les
bijections  et  autres  compositions  de  transformations,  ce  n’était  pas  le  cas  de  tous  mes
camarades.  Or  si  un  de  mes  bonheurs  était  de  peupler  mon  imaginaire  d’abstractions
mathématiques, un autre était de trouver avec elles et eux des clefs pour les aider. Quels
mots,  quels  dessins,  quels  exemples  allaient  bien  leur  permettre  de  surmonter  leurs
obstacles ? Que se passait-il dans leur tête, et étais-je capable de le découvrir ?

Je lui dois beaucoup, à ma professeure de sixième (et de cinquième, et de quatrième et
de troisième, car je l’ai suivie les quatre années) : volontairement et involontairement, elle m’a
permis de me découvrir.

Le dernier livre de Claire Lommé aux 
éditions Ecole Vivante
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UN fAIt MARqUANt EN fORMAtION  qUI M A MONtRE , ’
L IMPORtANcE dES MAthS POUR MOI’

Lorsque  j’étais  jeune  enseignante,  pendant  ma  toute  première  année  en  tant  que
titulaire, j’ai eu la chance de suivre une formation qui m’a transformée, et dont je vis encore
aujourd’hui les effets. Il s’agissait d’une formation inscrite au PAF, par des formateurs IUFM qui
formaient un groupe à l’IREM de Rouen, une équipe joyeuse et fantaisiste, cette fois, d’érudits
curieux et généreux, menés par Elisabeth Hébert. 

J’avais choisi cette formation pour trois raisons : elle parlait de cartes de navigations de
Jehan Ango ou Pierre Desceliers, qui, du port de Dieppe, partirent à la découverte du monde ;
or  je  suis  dieppoise  et  attachée  à  ma  ville  de  naissance.  Et  puis  j’avais  deux  autres
motivations :   j’avais  une  grande  soif  d’apprendre  (mais  je  n’avais  vraiment  pas  envie  de
prendre le bateau pour faire mes découvertes à moi), et je ne connaissais rien du tout à la
trigonométrie sphérique.

Cette formation de plusieurs jours a été pour moi un autre événement dans ma vie
professionnelle : j’avais un peu plus de 20 ans, mais je découvrais avec stupeur que « tout ce
temps » (évidemment aujourd’hui je relativise cette expression) j’avais cru aimer la géométrie,
alors  qu’en  fait  existaient  des géométries.  En  quelques  heures,  nous  avons  appris  des
éléments de géométries non euclidiennes, travaillé à partir de fantastiques cartes anciennes la
géométrie sphérique, et reconstruit ensemble des outils pour y démontrer : j’ai  vraiment le
souvenir que les formateurs m’ont amené à trouver « moi-même » les outils mathématiques
en question, et m’ont permis de vraiment comprendre au sens de « prendre avec moi ».

Cette formation m’a bouleversée, sur le plan conceptuel d’abord : ce que je tenais pour
vrai était une construction intellectuelle, et on pouvait changer les règles du jeu. Tout prenait
un autre aspect alors… Ensuite, j’ai vu ce qu’était un formateur : une personne instruite, qui
apporte à autrui en fonction de ce qu’il est, avec bienveillance et ambition. Je pense que mes
activités de formatrice en ont été impactées très fortement. 

Claire LOMME
Professeure de mathématiques

Collège Jean de la Varende de Mont-Saint-Aignan
@claire_lomme

https://clairelommeblog.wordpress.com/

Le parcours de Claire Lommé depuis 1996
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MON cLASSEUR dE MAthS

EPISOdE 2

Dans le numéro précédent, j’ai présenté, dans les grandes lignes, mon parcours qui m’a
mené jusqu’au Lycée Français de Taipei et j’ai donné quelques éléments de contexte sur la
genèse de monclasseurdemaths  .fr  . Aujourd’hui et dans les numéros suivants, nous allons voir
de plus près le contenu de ce site. Et pour commencer, les vidéos et les exerciseurs qui en
sont  les  principales  ressources pour  les  élèves :  au  moment  où  j’écris  ces lignes,  le  site
compte plus de 450 exerciseurs pour un peu plus de vidéos (je recense les exerciseurs pour le
collège sur cette page et ceux pour le lycée sur celle-ci).

Concernant  les  vidéos,  je  les  utilise  principalement  pour  mon  dispositif  de  classe
inversée. Une vidéo de cours permet de copier, à la maison et en autonomie la trace écrite de
la leçon, libérant du temps en classe pour toutes sortes d’activités. Elles me permettent aussi
de renvoyer les élèves vers certaines notions lorsqu’ils ont besoin d’une piqûre de rappel. La
plupart  de  ces  vidéos  sont  donc  des  vidéos  de  cours,  présentant  une  notion  avec  les
définitions, propriétés,  méthodes et exemples qui  correspondent.  Ces vidéos sont courtes :
pour le collège, la plupart durent moins de 5 minutes. Environ le double pour le lycée. Il est
difficile de garder l’attention des élèves sur un format plus long.

Mais il n’y a pas que des vidéos de cours. Il y a aussi des exercices corrigés en vidéo,
comme, par exemple, ces résolutions de problèmes. Cela me permet de donner aux élèves des
ressources supplémentaires pour s’entraîner en autonomie ou préparer une évaluation. Il y a
aussi  des  méthodes  en  vidéo,  notamment  sur  des  constructions  géométriques  avec  les
animations des instruments. Ces vidéos existent, par exemple, pour toutes les transformations
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du plan au collège.  J’affectionne tout particulièrement la série détaillant la construction au
compas  et  à  la  règle  non  graduée  des  polygones   réguliers  ,  du  triangle  équilatéral  au
dodécagone régulier.  Je les utilise en classe de 6e :  chaque semaine (après avoir traité la
médiatrice d’un segment),  les élèves ont à construire un polygone régulier et à écrire son
programme de construction. C’est un projet que les élèves apprécient et qui me permet de
disséminer un peu de culture mathématique.

En  parallèle  des  vidéos,  les  exerciseurs  occupent  une  place  importante  dans  mon
dispositif  de  classe.  La plupart  de ces exercices numériques,  que je  crée avec GeoGebra,
consistent en une série de 10 exercices générés aléatoirement, un score étant donné à l’élève à
la fin de la série. Les élèves peuvent les refaire autant de fois qu’ils le souhaitent, la génération
aléatoire  rend  pertinente  cette  répétition  de  l’exercice  jusqu’à  ce  que  sa  résolution  soit
automatisée. Ces exercices sont auto-correctifs : après validation, les élèves savent tout de
suite si leur résultat est juste ou pas. En cas d’erreur, ils ont souvent une seconde chance et la
correction détaillée peut être donnée dans certains cas. De plus, la plupart des exerciseurs
sont déclinés en séries : pour chaque thème, plusieurs méthodes ou niveaux de difficulté sont
disponibles permettant une progressivité et une diversité des apprentissages des élèves.

 

Exerciseur sur la résolution d’équations : les élèves ont 2 chances pour leur résolution et la correction
détaillée est donnée, que le résultat soit juste ou faux.

J’en profite ici pour remercier mes camarades de la Commission Inter IREM TICE que j’ai
intégrée  à  l’été 2020 :  grâce  aux  échanges  riches  que  nous  avons  régulièrement,  mes
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productions  d’exerciseurs  sont  bien  plus  abouties.  Le  travail  d’équipe  est  enrichissant  et
m’apporte beaucoup.

Mon but est clairement de développer l’autonomie des élèves en leur permettant de
réviser, de s’entraîner, de pratiquer les automatismes à leur rythme. Bien sûr, il s’agit de les
orienter vers ces contenus et de leur expliquer comment les utiliser. Je passe régulièrement
du  temps en classe  à  les  faire  travailler  sur  ces  exerciseurs :  ils  se  rendent  rapidement
compte qu’en répétant  plusieurs fois  le  même type d’exercice,  ils  progressent  et  prennent
confiance en eux. Ce sont aussi de formidables outils de remédiation et de différenciation. Je
pense par exemple à nos élèves qui, arrivés en seconde, rencontrent des difficultés en calcul
littéral. Quelques séances sur les exerciseurs sur les résolutions d’équations ou sur le calcul
littéral peuvent s’avérer bien utiles. Et, vous l’avez compris, s’il est nécessaire de rappeler les
fondamentaux, des vidéos sont disponibles sur la même page. Attention tout de même. On
travaille  ici  sur uniquement les automatismes :  aussi  précieux soient-ils,  ces exercices ne
poussent pas les élèves à la réflexion et ne peuvent suffire dans notre enseignement. Ils ne
peuvent être qu’une partie d’un dispositif plus large et cohérent que chacun met en place dans
sa classe. 

Voici  donc  pour  ce  qui  représente  la  plus  grande  partie  de  monclasseurdemaths.fr
dédiée aux élèves. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro pour aller découvrir ce que
l’on trouve dans la rubrique « enseignants ».

Jean-Yves LABOUCHE
Professeur certifié de mathématiques 

Lycée Français de Taipei 
Membre de la commission Inter-Tice IREM

Ambassadeur Geogebra 2022-2023
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UNE ANNEE AU cLUB MAthS 

dU cOLLEGE

dE cOURSON LES cARRIERES- -
Au  collège  Jean-Roch  Coignet  de  Courson-les-
Carrières,  depuis  l’année  scolaire  2018-2019,  la
dernière  heure  de  la  matinée  du  vendredi  est
consacrée  aux  clubs.  Les  élèves  ont  le  choix  entre
plusieurs  thèmes: cirque,  communication,  couture,
échecs,  expériences  scientifiques,  Histoire  (voir
l’article « La Géo aime les maths » du bulletin Médiane
n°4), journal du collège, lecture,  maths, santé, site du
collège,  théâtre  en  Anglais,  …  Les  thèmes  peuvent
varier d’une année sur l’autre mais certains perdurent
depuis septembre 2018, comme le club Maths.

Seront présentés dans cet article les différents ateliers
du club Maths proposés au cours de l’année 2021-2022.

Le club est ouvert à tous les élèves volontaires, de la 6e

à la 3e.
Un atelier différent est proposé à chaque période.
Pendant l’année 2021-2022, ma collègue Marie Frochot
et moi avons animé le club à tour de rôle (semaine A / semaine B).

AtELIER N°1   jEUx MAthEMAtIqUES:
Nous proposons cet atelier presque chaque année puisqu’il attire toujours autant d’élèves et
que l’intérêt du jeu en mathématiques n’est plus à démontrer.

La ludothèque s’enrichit régulièrement de jeux du commerce comme :
 le 6 qui prend ! (jeu dont le but est de ranger des nombres dans l’ordre croissant) ;
 le  CalculO (jeu de calcul mental dans lequel il  faut être le plus rapide à trouver un

nombre sur un plateau après avoir effectué des opérations avec ses cartes) ;
 les  jeux  de  cartes  Cartatoto et  Tam  Tam  multimax pour  réviser  les  tables  de

multiplication (type bataille ou dobble) ;
 le Cubissimo (jeu dont le but est de réaliser un cube avec différentes pièces en bois) ;
 le Lobo 77 (jeu dans lequel il ne faut pas dépasser 77 en ajoutant le nombre de sa carte

aux précédents) ;
 le Skyjo (jeu avec des nombres relatifs).

Nous utilisons également des jeux conçus par les élèves les années précédentes : il s’agit de
jeux  de  dominos  (avec  des  calculs),  de  jeux  de  plateau  (avec  différentes  catégories  de
questions), un jeu de type Money Drop (il faut miser sur une ou plusieurs réponses, les élèves
avaient eux-mêmes réalisé le jeu en bois : 4 grands tiroirs sur plus d’un mètre de long).

Nous avons récupéré des idées de jeux sur différents sites Internet comme :
 Course des fractions, Star de la numération (https://laclassedemallory.net/) ;
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 Dobble Nombres décimaux,  Le Parallélogramme qui rit,  Mistigri de l’espace,  Pik-poly
(http://www4.ac-nancy-metz.fr/mathematiques/) ;

 Isométron, Périmaire (https://jeux2maths.fr/) ;
 J’ai  ! Qui a ? Calcul littéral (https://pedagogie.ac-rennes.fr/) ;
 Juniper Green (https://www.maths-et-tiques.fr/) ;
 Mistigri Nombres décimaux (https://www.toutatice.fr/portail/) ;
 Symétrik (voir le bulletin Médiane n°4).

Nous  avons  aussi  créé  certains  jeux  (sur  les  quadrilatères  particuliers  ou  les  tables  de
multiplication).

AtELIER N°2   dEfIS MAthEMAtIqUES:
Pour ce nouvel atelier, les objectifs étaient de développer et de consolider des automatismes
notamment en calcul mental.
Les élèves ont apprécié que ce soit sous forme de défis et se sont montrés très investis (alors
que certains sont plutôt réticents, en classe, à calculer mentalement).

Les élèves ont utilisé le site de calcul mental https://www.jepeuxpasjaimaths.fr/ sur lequel ils
peuvent choisir le thème et les modalités du défi (cycles 3 et 4).

Thèmes proposés pour le cycle 3

Modalités pour le thème « Addition d’entiers »

Nous avons également utilisé l’application Maths Riddles proposant des défis du type : 
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               ou               

Dans le jeu Trio, il faut atteindre un nombre cible en effectuant une multiplication suivie d’une
addition ou d’une soustraction avec 3 nombres alignés dans une grille. Cela permet de réviser
les tables de multiplication de façon très ludique.

Jeu Trio sur le site du collège Albert Camus à Frontenay-Rohan-Rohan (79)

Ici, le nombre cible est 39. Exemples : 6 × 7 – 3 = 42 – 3 = 39 (C1, D2, E3), 8 × 4 + 7 = 32 + 7 = 39
(D6, E5, F4), 4 × 9 + 3 = 36 + 3 = 39 (B4, C3, D2).

Dans le jeu Roi du 7 (également appelé Tic Boum), l’objectif est de reconnaître les multiples du
nombre 7 (par exemple) et les nombres comportant le chiffre 7. Les élèves comptent de 1 en 1
chacun leur tour. Si un nombre contient le 7 dans son écriture, l’élève ne doit pas le prononcer
mais dire « Tic ».  Si un nombre est un multiple de 7, il  ne doit pas le prononcer mais dire
« Boum ». Et si le nombre répond aux deux contraintes, l’élève ne doit pas le prononcer mais
dire « Tic Boum ».

Ensuite nous avons proposé des jeux individuels ou en binômes du
type 4 alignés, le compte est bon, somme dans un carré, etc.

                                                                        Somme dans un carré

AtELIER N°3   MAthEMAGIE:
C’est  un  atelier  qui  a  également  bien  plu  aux  élèves.  Nous  avons  utilisé  les  fiches  de
Mathémagie du labo maths de Toucy (http://www.pearltrees.com/labo_m_toucy#l927) : 

 fiche 1 : L’égrenage parfait ;
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 fiche 2 : Le décompte ;
 fiche 6 : Les as littéraires ;
 fiche 12 : L’addition fulgurante ;
 fiche 22 : Ne pas perdre la face ;
 fiche 40 : En 3 dés.

Nous remercions encore une fois Sébastien Reb pour le partage de ces fiches.

Réalisation d’un tour de magie par une élève du club maths

Les élèves ont réussi à reproduire assez facilement les tours de magie sélectionnés. L’effet
« Waooh ! »  (voir  le  bulletin  Médiane  n°3)  a  fonctionné  à  chaque  fois.  Les  élèves  étaient
fascinés par la magie des maths et fiers de pouvoir reproduire les tours à leurs camarades, à
leurs familles et aux visiteurs du collège lors de la matinée Portes Ouvertes.

AtELIER N°4   MAthS EN fORME S: ( )
Nous avons choisi ce thème puisqu’il s’agissait de celui de la semaine des maths.
Les élèves ont construit des flexacubes et des kaléïdocycles d’ordre 6. Nous nous sommes
inspirées de ce qui est proposé sur le site http://mathactivite.free.fr.

Flexacube 

Les  élèves  ont  décoré  leurs  kaléïdocycles  d’ordre  6  avec  des  motifs  colorés  mais  il  est
possible  de les  utiliser  pour  réviser  les  tables  d’addition  ou  de multiplication  (voir  le  site
https://leblogducancre.com/le-flextangle/).
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Kaléïdocycles d’ordre 6 

AtELIER N°5   EScAPE GAME:
Pour ce dernier atelier de l’année, nous nous sommes engagées dans la création d’un escape
game.
Nous avons caché au CDI 7 boîtes fermées avec un cadenas à code. Dans chaque boîte, nous
avons déposé une pièce de tangram, des énigmes pour découvrir le code du prochain cadenas
et un indice en anglais pour trouver la boîte suivante. À la fin, les élèves devaient reconstituer
un carré avec les 7 pièces de leur tangram pour pouvoir lire le dernier code qui leur donnait
accès à la clé de la salle.

Énigmes déposées dans l’enveloppe 4 de l’équipe 1
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Élèves de 5e en escape game

Cet atelier a attiré 73 élèves. Ils ont joué seuls ou par équipe de 2 à 4 joueurs.

AtELIERS dES ANNEES PREcEdENtES :
Des élèves de 6e ont réalisé un pavage sur le sol du CDI (en peinture acrylique).

 
Pavage réalisé par les élèves du club maths

Des élèves de 4e ont construit des arbres de Pythagore sur les murs des salles de Maths.
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Nous avons également proposé les ateliers :
 création de jeux mathématiques ;
 remédiation par le jeu ;
 préparation au concours Castor informatique ;
 concours Algoréa (programmation) ;
 concours Alkindi (cryptographie pour les élèves de 4e et de 3e).

Vous  trouverez  différents  articles  sur  le  site  du  collège
http://col89-rochcoignet.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique80.

De nouveaux ateliers  verront  le  jour  en  2022-2023 (origami,  illusion  d’optique,  Maths  à  la
carte), pour le plaisir de faire des mathématiques !

NDLR : Pour aller plus loin, vous pourrez consulter :
• le blog mathador où Eric Trouillot écrit fréquemment des conseils sur l’utilisation du jeu

en classe :
https://blog.mathador.fr/utiliser-le-jeu-en-cours-de-mathematiques-un-veritable-
apport-pedagogique/320/

• Le site éduscol sur les mathématiques et le jeu :
https://eduscol.education.fr/document/17209/download

• Jeux2maths le site incontournable de l’IREM de Caen :
https://jeux2maths.fr/

Sophie Bernard
Professeure de Mathématiques

Membre du laboratoire de maths de Toucy – Référente Puisaye
Club Maths - Collège Jean-Roch Coignet de Courson-les-Carrières
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jEU dE MAthS  PUISSANcE – 4

Variante : Toute notion peut ainsi être abordée avec ce jeu en classe (voir page suivante) :
• compléments à 10
• additions simples
• tables de multiplication
• fractions et représentations en barre
• périmètres, aires ou volumes
• même la géométrie est possible en disposant des figures dans les disques du bas et

leur nature dans la grille
• pour  le  collège,  les  nombres  relatifs,  les  puissances,  le  calcul  littéral  et  le  calcul

fractionnaire sont très appropriés à ce jeu
• pour le lycée, exponentielle et logarithme fonctionnent à merveille ici

Ce jeu  peut  être  introduit  tôt  en  début  d’année  sur  une notion  puis  reproduit  de  manière
régulière voire évalué. Une fois le rituel de ce jeu installé, la réactivation des connaissances
que permet Puissance 4 consolide ainsi les notions déjà étudiées. On peut également varier la
taille de la grille si besoin pour les élèves en difficulté.

Voici quelques exemples et une fiche vierge :

Notion utilisée : 
Celle que l’on veut

Nombre de joueurs : 
Un contre un

Niveau :
A partir du cycle 2 et jusqu’au 
lycée

Matériel :
Des grilles du jeu, deux 
crayons de couleur 

Durée d’une partie :
Entre 10 et 20 minutes suivant 
le niveau de difficulté choisi

Déroulement d’une partie :
Chaque joueur colorie un 
cercle en bas (ex : 5x10) puis 
colorie sur la grille le disque 
dans la colonne correspondant 
au résultat. Les règles sont 
celles du puissance 4. Les 
pions se disposent du bas vers 
le haut, les uns au-dessus des 
autres. Le 1er joueur qui obtient 
un alignement de 4 horizontal, 
vertical ou en diagonal a 
gagné !
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Inspiré des carrés géomagiques de Lee Sallows et des formules d’Edouard Lucas, voici un
carré magique géométrique étonnant !

Source : https://www.leesallows.com/index.php?page_menu=Magic%20Squares

Matériel : les pièces du carré géomagique ci-dessus

MAthEMAGIE

UN cARRE GEOMAGIqUE

28

https://www.leesallows.com/index.php?page_menu=Magic%20Squares


Déroulement du tour : Le magicien montre à l’assistance le puzzle ci-dessous constitué de 9 
pièces différentes :

Il déplace une à une les 9 pièces pour les disposer comme à la 1ère page et former ainsi un 
carré géomagique où sur chaque ligne, chaque colonne et les deux diagonales, un carré de 6x6
peut être reconstitué !

Explication : Tout repose sur les formules d’Edouard Lucas permettant la construction d’un
carré magique 3x3 avec des nombres entiers !

Pour  trois  nombres  entiers  a,  b  et  c  (a>b>c),  on  obtient  un  carré  magique  3x3  avec  les
formules :

La somme magique vaut 3a et est donc un multiple de 3. On cherche alors un carré multiple de
3 pour construire le carré géomagique. 36 est une possibilité intéressante pour réaliser un
carré 6x6. Le carré magique permettant le carré géomagique est :

avec a=12, b=6 et c=2.
Chaque nombre de ce carré est associé à une aire d’une pièce.

Variantes : Pour aller plus loin, toute série de 9 nombres consécutifs d’une suite arithmétique
de raison r et de 1er terme u0 possède un carré magique 3x3.
En effet, en utilisant les formules de Lucas avec a=5, b=3 et c=1, on a le carré magique standard
avec les chiffres de 1 à 9 :
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Un carré magique étant stable par addition et multiplication par un même entier, on obtient le
carré magique suivant :

La somme vaut alors 15r+3u0=3(5r+u0) soit 3 fois le nombre du centre.
On souhaite que cette somme soit un carré divisible par 3. Il l’est obligatoirement par 9 et
s’écrit alors (3n)²=9n².

➔ n=1 impossible car 5r+u0=3 implique r=0 et un carré magique trivial
➔ n=2 donne le plus petit possible avec 36 (celui du tour)
➔ n=3 impose 5r+u0=27 soit r=5 et u0=2, la somme magique valant 81=9²

➔ n=4 conduit à 5r+u0=48 soit r=9 et u0=3 pour une somme magique de 144=12²

etc. avec ce principe, il est possible de construire d’autres carrés géomagiques !
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Sophie GERMAIN
La femme cachée des mathématiques 
Sylvie DODELLER
Editions L’école des loisirs
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/sophie-germain-
femme-cachee-mathematiques

Citer le nom d’une mathématicienne célèbre n’est pas
chose aisée dans le grand public. Sophie Germain est
assurément  une  femme  extraordinaire  à  plus  d’un
titre. Née en 1776, contemporaine de Napoléon, voici
ce  qu’évoquait  l’empereur  des  françaises  et  des
français à l’époque au sujet des femmes :  « Elles ne
doivent  pas  être  regardées  comme les  égales des
hommes, et ne sont, en réalité, que des machines à
faire des enfants. Il vaut mieux qu’elles travaillent de
l’aiguille  que  de  la  langue. » A  travers  ce  roman,
accessible  dès le  collège,  Sylvie  Dodeller  nous fait
découvrir  le  parcours  remarquable  d’une  femme,
contrainte à se faire passer pour un homme dans ses
écrits, pour être reconnue ! Un livre à diffuser le plus
largement possible afin  de favoriser l’égalité  filles-
garçons dans les sciences.
Interview de Sylvie Dodeller : 
https://www.youtube.com/watch?v=EYLIscp5oDU

Combien de pas jusqu’à la lune
Carole TREBOR
Editions Le livre de poche Jeunesse
https://www.albin-michel.fr/combien-de-pas-jusqua-
la-lune-9782226443427

21  juillet  1969,  Apollo  11,  Neil  Armstrong  est  le  1er

homme  a  posé  un  pas  sur  la  lune.  Une  histoire
marquée à jamais dans les mémoires des hommes.
Derrière  un  tel  exploit  scientifique,  Carole  Trébor
nous romance la  vie de Katherine Johnson,  femme
afro-américaine qui doit lutter contre les deux plus
grands  fléaux  de  cette  époque :  la  misogynie  et  la
discrimination raciale. Une histoire en parallèle à la
conquête  spatiale  à  la  NASA,  passionnante.  Un
combat  de  chaque  instant  pour  enfin  atteindre  la
reconnaissance attendue : sans Katherine Johnson et
ses calculs, pas d’alunissage possible . 
Voir le film les figures de l’ombre sorti en 2017 :
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=219070.html

dES MAthS A LIRE
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Défini pour la première fois par le biochimiste Frank Olds dans les années 70 et popularisé
une fois de plus par Martin Gardner dans la revue American Scientist, un spirolatère est une
figure géométrique composée de n segments consécutifs de longueur 1, 2,  …, n obtenus en
tournant de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre entre chaque segment. On réitère la
série de n segments pour voir apparaître des figures fermées ou des structures se déplaçant.
Voici quelques exemples :

                         (1 2 3) répété 4 fois

(1 2 3 4) répété 3 fois

On notera (1 2 3 … n) le spirolatère et R le nombre de répétitions.

1) Découvrir :

Tracer le spirolatère (1 2) avec R=2. Qu’obtient-on ?

Quelle valeur doit prendre R pour que le spirolatère (1 2 3 4 5) donne une figure fermée ?

2) Expérimenter :

Tester des spirolatères avec n=6,7 et 8

3) Aller plus loin :

On  peut  élargir  la  définition  d’un  spirolatère  en  modifiant  les  longueurs  des  segments
consécutifs.
a) Tracer le spirolatère (3 1 5 2 1) en ajustant la valeur de R.
b) Idem avec (5 2 4 1 3 3)

On peut modifier l’angle de rotation entre chaque segment. 
c) Avec un angle de 60° tracer le spirolatère (1 4 3 2)

LE PB dU BULLEtIN 5
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Un nombre zébré est un nombre dont les décimales sont des motifs successifs de chiffres.
Ex : 0,01020304…
       1,35791113…

1) Démontrer que tout nombre rationnel (fraction) est un nombre zébré.
    Tout rationnel est :

• soit une fraction décimale c’est-à-dire un nombre décimal donc il a un motif contenant

des 0 uniquement à partir d’une certaine décimale. Ex : 7
8

=0 ,875

• soit un nombre ayant un développement décimal avec un motif de chiffres qui se répète.

Ex : 11
3

=3,666666…

2) On décide de représenter ces nombres dans un rectangle 20x8 de la façon suivante :
• chaque chiffre est associé à une couleur

• on colorie chaque case du rectangle avec la couleur correspondant à la décimale (la
partie entière n’est pas coloriée)

ex : avec le quotient 2
7 , on obtient :

Représenter dans les rectangles ci-dessous, les quotients suivants : 3
11  ; 5

91  et 1
9801

          3
11

        5
91

cORREctION PB dU BULLEtIN 4
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       1
9801

On découvre ainsi les nombres sous un autre angle, la régularité du coloriage dévoile ainsi les
motifs dans l’écriture décimale de ces nombres. Voici d’autres exemples :

       25
23

      555
2222

 

Prolongements : Il existe des nombres zébrés irrationnels ! 
√1010−1=99999,999994999999999874999999994…

pour aller plus loin, consulter : 
• l’article de Jean-Paul Delahaye dans Pour la science sur les nombres zébrés :

https://www.pourlascience.fr/sd/logique/les-nombres-zebres-3415.php
• le site de Gérard Villemin avec d’autres exemples de nombres zébrés irrationnels :

http://villemin.gerard.free.fr/aNombre/TYPFORM/Zebre.htm
• le  site  d’Eric  Buchlin  propose  de  belles  représentations  de  ces  nombres  via  un

programme en C : http://eric.buchlin.org/v2/programmes/zebre/

On peut également prendre le problème à l’envers. Quelle taille de rectangle doit-on prendre et
quelle  fraction  permet  d’obtenir  des  rayures  verticales  donnant  les  couleurs  du  drapeau
français ?
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E  LOGπ
IA et mathématiques – ChatGPT

On  ne  parle  que  d’elle  dans  la  sphère  mathématique.  Les  médias,  la  presse  redoublent
d’articles sur cette intelligence artificielle qui fait débat ! L’IA inquiète le monde enseignant.
Médiane se penche aussi sur ce sujet d’actualité. Voyons de quoi il s’agit.
ChatGPT est une intelligence artificielle conversationnelle basée sur un système prédictif. Ce
chat se base donc sur 500 milliards de textes issus du web et tente au mieux de répondre à
toutes les questions qu’un interlocuteur peut lui poser. Voici quelques questions et réponses : 

Qui es-tu ?

Qu’est-ce qu’une intelligence artificielle ?
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Résoudre l’équation x²-x-1=0

Même si pour certaines questions, la réponse est parfois bluffante, il subsiste tout de même
des erreurs grossières comme par exemple :
Que vaut 1²+2²+3²+...+n² ?
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Un simple calcul explique l’erreur : 

1²+2²+3²+…+ 10²=(1+2+3+…+10 ) ²=( 10×11
2 )²=55²=3025

Ecris un programme pour calculer le périmètre d’un cercle de rayon R

Alors, l’IA peut-elle permettre de tricher aux examens ou aux devoirs hors la classe ? Nous
avons posé la question à l’IA justement ! Voici sa réponse : 
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Et vous, qu’en pensez-vous ? Le débat se poursuit…

Pour essayer ChatGPT : https://chat.openai.com/chat

Pour aller plus loin : 
• https://www.youtube.com/watch?v=jrH2EVEhCVw  
• Un texte parlementaire de 2018 sur l’IA piloté par Cédric Villani : 

https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf

Bon, une dernière pour la route… Il faut avouer que c’est tentant !

42…
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cREdItS IMAGES

La Une : Image de Claire Lommé

Citation : Maryam Mirzakhani : 
https://ayanawebzine.com/wp-content/uploads/2017/02/Maryam-Mirzakhani-400x400.jpg

Actu’ maths : Marie-Line Gardes : 
https://www.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/_ressources/photos-personnel/p51237.jpg
Hervé Lehning : 
https://cdn.futura-sciences.com/cdn-cgi/image/width=1920,quality=60,format=auto/sources/
images/scientist/lehning-herve2.jpg

Image des maths : Illusions d’optique
https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/photos-top-15-illusions-optique-plus-
surprenantes-691/
https://sympa-sympa.com/inspiration-psychologie/ces-25-illusions-doptique-vont-te-
montrer-a-quel-point-il-est-facile-de-controler-ce-que-tu-crois-voir-350910/

Vous reprendrez bien un peu de Claire Lommé :
Blog Pierre Carrée : https://clairelommeblog.wordpress.com/

Mon classeur de maths : Jean-Yves Labouche :
Images extraites du site https://www.monclasseurdemaths.fr/

Un an au club de maths de Courson : Images de Sophie Bernard
sites indiqués dans l’article

Jeu de maths : Puissance 4, images d’Aline Morel, professeure de mathématiques à Cosne-
sur-Loire

Des maths à lire : Sophie Germain : https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/sophie-germain-
femme-cachee-mathematiques
Combien de pas jusqu’à la lune : https://www.albin-michel.fr/combien-de-pas-jusqua-la-lune-
9782226443427

Epilog : ChatGPT
https://openai.com/blog/chatgpt/

Autres rubriques : images du laboratoire de mathématiques de Toucy
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