
3 - Après avoir étudié ces sujets, 14 élèves de 
l'atelier sont allés présenter leurs découvertes lors 
d'un congrès à l'université d'Orsay.

Le tour de magie Le tour de magie 
Adel, Albin, Julie, Leelou et Raphaël

En jumelage avec des CM1/CM2

Ce tour est simple, le magicien 
demande à une personne du public de 
penser à un nombre entre 0 et 255. 
Ensuite, le magicien lui montre 8 
cartes et demande à chaque fois si 
le nombre qu'il a choisi est inscrit 
sur la carte.
Le magicien annonce le nombre choisi 
par le spectateur et tombe juste ... 
Surprenant, non?

Math.en.jeans 2017-2018
1 -  Durant l'année scolaire 2017-2018, 19 
élèves ont suivi l'atelier Math.en.jeans du 
collège "Les hauts de Plaine" en jumelage avec 
12 élèves de l'école de Laragne.

2 - Une fois par semaine, ils se sont réunis pour jouer à "l'apprenti 
chercheur" encadrés par Mme Dumont et M. Rivière et par Mme 
Bidegaray-Fesquet, chercheur en mathématiques appliquées au CNRS. 

Ne subissez plus les maths, vivez-les !

4 - Evidemment ils en ont profité pour faire un petit détour par Paris!

5 - Les élèves se sont répartis en quatre groupes pour travailler 
autour de sujets différents. Ils ont présenté leur travail dans un 
amphithéatre devant des élèves, des professeurs et des 
chercheurs. Challenge réussi !

Les carrés magiquesLes carrés magiques
Alice, Amélie,Elyne, Enora, Lylly, Manon, 

Mily, Zoé 
En jumelage avec des CM1/CM2

Depuis bien longtemps, les carrés de 
nombres fascinent à tel point que leur 
construction semble relever de la magie. 
Mais est-ce vraiment le cas?

Le jeu des bâtonsLe jeu des bâtons
Ma-Hina et Tom

Dans ce jeu, chaque joueur, à tour de 
rôle, doit prendre 1, 2 ou 3 bâtons, le 
but est de ne pas prendre le dernier 
bâton. Ce jeu est un jeu simple et 
connu, alors imaginez que vous puissiez 
gagner à tous les coups !

Le solitaireLe solitaire
Eloïse, Emilie, Mélina et Naïs

Dans cette version, le joueur 
peut déplacer une bille que s' 
il effectue en même temps une 
prise en sautant une autre 
bille. L'objectif est de réussir 
à n'avoir plus qu'une seule 
bille ... mais est-ce possible ?
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Un vendredi pendant l'atelier

Le stand des Laragnais à Orsay

La tour Eiffel

Le jardin des plantes ... en mars

   Arc de Triomphe
Le palais de la découverte

Le bord de Seine
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