
MATh.en.JEANS 
 

Ne subissez plus les maths, 
vivez-les ! 



Math en Jeans 
c’est une : 

 

Association pour une Méthode 
d'Apprentissage des Théories 

mathématiques en 

Jumelant des Établissements 
pour une Approche Nouvelle 

du Savoir 



Math en Jeans 
ce sont   

Des chercheurs 

Pour la zone MOPI, il s’agit de : 

 

 

 

 

Benoit Rittaud, chercheur et enseignant à l’université de Paris XIII 

Marion Le Gonidec, chercheur et enseignante à l’université de La 
Réunion 

Jean-Paul Delahaye, chercheur et enseignant à l’université de Lille 

 

 



Math en Jeans 
ce sont  

Des sujets de recherche proposés par les 
chercheurs : 

 

 

 

 

 

Le solitaire circulaire 



 
 
 

Déterminer le trajet le plus court pour livrer des 
pizzas 



Comprendre un tour de magie 



Math en Jeans 
ce sont 

  

 

 26 élèves volontaires qui ont choisi leurs sujets 
et qui travaillent par groupe : 

 



Math en Jeans c’est  

Un travail collectif avec des écoles françaises sur 
la zone MOPI 

Le Lycée Louis Massignon d’Abu Dhabi 



Le Lycée Voltaire de Doha 



Le Lycée français de New Dehli 



Le Lycée de Pondichéry 



Et le Lycée Bonaparte 



où se déroulera le  
Congrès Math en Jeans 2016 



 
Math en Jeans  

 
 

Au mois de mars 

C’est le Congrès ! 



 
C’est la rencontre  

avec  les chercheurs 
 



C’est un lieu  
d’échanges entre les élèves 

 



 
 

C’est s’exprimer en  public  
 



C’est assister à  
des conférences. 

 



 
Math en Jeans  

 
 

C’est  

aussi 

 un 



Budget Dépenses Prévisionnelles  Prix pour 115 
personnes 

 
Restauration 

 
36 500 QAR 

 
Voyage des chercheurs 

 
12 000 QAR 

 
Transport bus 

 
21 780 QAR 

 
Hébergement des 

chercheurs 
 

 
 

7 200 QAR  

 
Création de tee-shirts 

 

 
3 600 QAR  

Location de salle pour les 
conférences 

 
? 



Math en Jeans 
 

Le soutien de la société «TECHNIP» 
chaque année nous a aidés à participer 
aux congrès à Abu Dhabi et  
Pondichéry, peut-être votre société 
serait-elle intéressée pour nous aider et 
aider vos enfants à  «vivre les maths» 

 

 











Marché de Noël 
Samedi 12 décembre 10 h- 14 h 

   

-Participation des élèves pour la tenue des 
stands : jeux et vente de gaufres. 

 

- Participation des familles pour préparer de la 
pate à gaufres (s’inscrire auprès de L.Laferté) 





Un service : 

Les élèves de 
Pondichéry 

ont besoin de vous 

 



Auriez-vous un 



Pour accueillir un élève 
de Pondichery 



Une belle aventure!  
Le congrès, c’est 




