
Club mathématique
du lycée

Victor Louis
de Talence



3 enseignantes : 

• Laurence ALTHUISIUS

• Nathalie MARTIN

• Anne-Claire MULLER



Choix du créneau

Grande difficulté à trouver un créneau
pour le club en raison des emplois du
temps continus au lycée.



Notre méthode 
• 1ère étape en juin
Sondage et intervention dans chaque classe de
seconde et première en juin pour présenter le club
math et avoir les noms et mails des
motivés/curieux

• 2ème étape en septembre
Recherche d’un créneau compatible en partant de
cette liste d´élèves



Diffusion de l’existence 
d’un club maths 

 via PRONOTE

 à l’accueil des parents à la rentrée

 à la réunion parents professeur de seconde



Et enfin…

• Démarrage du club la semaine du 24 septembre

• Proposition de paniers repas pour les élèves qui

n’ont qu’une heure pour déjeuner



2 créneaux proposés 

•Le mardi de 12h à 13h pour les secondes 
et les premières

•Le mercredi de 13h à 14h pour les 
terminales



2017-2018

5 élèves : 

• 3 élèves de terminale S 
• 2 élève de 1S



2018-2019

14 élèves : 

• 4 élèves de terminale S
• 3 élèves de 1S  
• 7 élèves de seconde



Organisation matérielle

3 salles contigües à proximité du CDI:

• Une salle informatique
• Deux salles banalisées équipées d’un tableau, 

dont une contenant un placard dédié au club 
maths (rangement des jeux, livres…)

Simultanément, plusieurs activités peuvent être 
proposées.



Les activités 
proposées 
aux élèves



Résolution d’énigmes

Voici une énigme proposée par l’un de nos élèves de 
seconde :

« Dans un désert de 1000 km, nous devons transporter
3000 bananes avec un chameau ne pouvant transporter
que 1000 bananes sur son dos. Ce chameau consomme une
banane par kilomètre parcouru.
Quel est le plus grand nombre de bananes que vous
pouvez ramener au bout du désert ? »



Autres énigmes

Extrait de « Cercle des problèmes incongrus » d’Alex Bellos Extrait de « Geometry Snacks » de Vincent Pantaloni



Elaboration d’un jeu de plateau

Les élèves de seconde créent un jeu de
plateau sur le modèle du jeu vidéo League of
Legends.
• Conception du plateau de jeu et des

personnages en collaboration avec le
FabLab.

• Création des cartes de défis (énigmes et
culture mathématique)



FabLab
• Formation d’une des enseignantes à

Cap Sciences au mois de janvier afin
de préparer le travail en amont

• Visite au mois de mars des élèves du
club maths

• Elaboration du plateau et des
personnages





Préparation aux Olympiades mathématiques
Pour les élèves de première

Voici un extrait de l’exercice 1 du sujet national 
2018 :



Préparation au concours Castor

Le concours couvre divers aspects de 
l'informatique : 

• information et représentation
• pensée algorithmique
• utilisation des applications
• structures de données
• jeux de logique
• informatique et société

http://concours.castor-informatique.fr/


Exemples d’exercices du concours Castor



Défi Turing

Le Défi Turing est une série d'énigmes
mathématiques qui pourront difficilement être
résolues sans un programme informatique.

http://apprendre-en-ligne.net/turing/index.php


Préparation au concours général de 
mathématiques

Voici un extrait du problème 1 du sujet 2018 :



Préparation au concours général des 
élèves de terminales S aidés par deux 
stagiaires en L3 de mathématiques



Diffusion de vidéos de culture 
mathématique

• Deux (deux ?) minutes pour... l'hypothèse de Riemann
• La statistique expliquée à mon chat
• Les nombres à virgules flottantes
• La conjecture de Poincaré et l'introduction à la 

Topologie

https://www.youtube.com/watch?v=dNpdMYB8pZs
https://www.youtube.com/watch?v=ntNF_VIYexQ&list=UUWty1tzwZW_ZNSp5GVGteaA&index=21
https://vimeo.com/292273830/8f07fd0f49
https://www.youtube.com/watch?v=ayjck76iSOA&t=808s


Visionnage de la vidéo 
« La conjecture de Poincaré »

Par les terminales S et les stagiaires en mathématiques



Le site Animath

https://www.animath.fr/


Université de Bordeaux

Proximité avec l’université permettant des
échanges avec le supérieur ainsi qu’une
réflexion sur les applications et les
débouchés des mathématiques.



Conférences de chercheurs

Mercredi 6 février 2019, présentation
par Marie-Line Chabanol à deux classes
de TS et aux élèves du club maths, d’un
exposé interactif portant sur « la
compression des fichiers par un
ordinateur »

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/semaine-des-maths/2018/11/20/des-universitaires-dans-les-classes-2/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/semaine-des-maths/2018/11/20/des-universitaires-dans-les-classes-2/


La dernière séance avant les vacances :
Jeux mathématiques

• Quoridor
• Quarto
• Perudo
• Blokus
• Mathisto…





La dernière séance 
avant les vacances de noël



Bibliographie
Résolution d’énigmes

• Alex BELLOS « le cercle des problèmes incongrus »
• Numéro HS de la Recherche « 100 jeux mathématiques »
• Vincent Pantaloni « Geometry Snacks »….



Bibliographie
Histoire des maths

• HS tangente : « Euler »
• HS tangente : « Histoire des 

mathématiques de l’Antiquité à 
l’an Mil »

• HS tangente : « Mille ans 
d’histoire des mathématiques »

• HS tangente : « Grands 
mathématiciens modernes »….



Bibliographie pour la préparation aux concours 
(Olympiades et concours général)

• « 8 ans de concours général 
de mathématiques »

• « Maths la terminale S »
• Animath
• https://www.freemaths.fr
• http://gjmaths.pagesperso-

orange.fr
• Vidéos de Hans Hamble

https://www.animath.fr/
https://www.freemaths.fr/
http://gjmaths.pagesperso-orange.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=eR18WwWI_l0


Twitter, le principal vecteur de 
communication des mathématiques

• Histoire des mathématiques
• Culture mathématique
• Problèmes et énigmes mathématiques
• Ressources, programmes officiels, jeux…

https://twitter.com/




La twittosphère

Crée par un prof de math :
Gaëlle Papineau

et un IA-IPR de maths :
Vincent Pantaloni

Regroupe un grand nombre de liens vers des 
sites classés par thèmes :
• Culture maths
• Comptes institutionnels
• Niveaux élémentaire, secondaire, supérieur
• TICE
• Associations et groupes de travail
• Art et maths
• Comptes privés…

https://create.piktochart.com/output/30172101-twittospheremaths


Financement 
du club maths



Financement de départ

Un budget de démarrage demandé sur
les crédits mathématiques pour l´achat
des premiers jeux mathématiques,
validé par l´équipe de maths.

Budget initial : 80 euros



Financement propre du club math

En juin, obtention de 150 euros pour le Club
maths par l´établissement (voté en CA), pour :

 l’achat de livres
 d’autres jeux,
 matériel pour faire des affiches, des

photocopies…

Budget en fin d’année : 150 euros



Demande de financement 
extérieur

En juin 2018, inscription de notre club
maths au titre d’atelier scientifique et
technique auprès de la DAAC.



Financement DAAC

En octobre 2018, acceptation de notre
demande d’atelier scientifique par la
DAAC, accompagnée d’une dotation
fléchée de 50 heures supplémentaires
versées à l’établissement.

Budget : 50 heures supplémentaires



Financement du FabLab
Par l’établissement

Visite de l’atelier Fab Lab à Cap Sciences pour un 
enseignant et 10 élèves.

 découverte des possibilités du FabLab
 formation à l´utilisation d´une imprimante 3D
 programmation. 

Budget estimé : 96 euros.



Financement du FabLab par 
l’établissement (suite)

Séance de prototypage à Cap Sciences pour la
production des éléments du jeu en projet :

 Création des personnages du jeu
 deux dés spécifiques
 et si possible le plateau de jeu et les cartes

de jeux .

Budget estimé : 220 €.



plaisir convivialité

Bonne humeur

partageéchange


