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Voici quelques années que je réserve durant une semaine ou deux, les murs et les
panneaux du C.D.I. du collège pour faire une petite « expo-math » histoire de sortir
un peu de l’ordinaire des cours et de relancer la motivation aussi bien des profs que
des élèves.

Pendant plusieurs mois, je glane divers documents ayant un lien de près ou de loin
avec les maths dans des revues (souvent scientifiques), dans des parutions
mathématiques, dans divers ouvrages, … Puis, je les classe par thèmes. Lorsque j’ai
suffisamment matière à intéresser un public, je me lance : côté préparation, la
documentaliste me donne un coup de main pour installer des affiches, des frises, des
gravures, des photos, … et disposer sur les présentoirs des livres ouverts, qui
pourront être consultés. Voici les sujets concernés ces dernières années :
– Les Maths et les civilisations anciennes : les Égyptiens (fractions 1/n, patrons,
pyramides, calculs, …), les grecs (noms illustres, …) et les latins (étymologie,
histoire, …).
– Les Mathématiques et l’Art : peinture, sculpture, architecture, graphisme, …
– Les mathématiques chinoises et le Tangram, ou carré aux sept astuces (et son lien
avec la techno).
– Des maths et des bulles : la B.D. au service des maths, et les maths dans la B.D.
– L’importance des chiffres et des nombres dans notre société (codes divers,
calibrages, coordonnées, ère du numérique, …) et, par extension, celle des
mathématiques et de leur longue histoire.

Après avoir fait passer l’information aux collègues, j’emmène mes élèves au
C.D.I., par moitié de classe, pour une visite guidée : les commentaires que j’avais
préparés amènent vite une foule de questions, de niveau très variable selon les
groupes… La visite est plutôt animée.

Selon le thème de l’expo, plusieurs actions sont proposées :
– les élèves disposent d’un questionnaire à compléter, adapté à leur niveau (6e, 5e,
4e, 3e) comme, par exemple, sur les arts et reproductions d’un auteur exposé, sur le
calcul fait par tel constructeur (ex : Léonard de Vinci), sur une invention (ex : la
Pascaline)…
– ils doivent résoudre une énigme faite de trois petits problèmes en lien avec le
thème, comme, par exemple, des séquences de B.D. mises dans le désordre, ou, à
compléter par un élément mathématique dans une bulle, … qui permette de les
traduire par une équation ou une expression…
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– ils peuvent participer à une activité concrète, comme par exemple, un tournoi de
Tangram, avec classement et petits prix…
– ils sont aussi parfois sollicités pour une recherche d’éléments complémentaires liés
à un personnage, un document, une anecdote, ou d’autres productions liées au thème
exposé, par exemple : plusieurs élèves m’ont apporté d’autres pages de B.D. faisant
appel aux maths, d’autres ont fait des recherches sur les travaux effectués par tel
architecte, etc.

J’essaie ensuite de prolonger l’exploitation de tout cela dans mes cours : après un
temps de libre expression, où les différents avis, réactions et remarques fusent, je leur
donne une application à chercher à la maison sous forme d’exercice (qui nous
amènera au prochain chapitre à étudier un sujet comme les proportions harmonieuses
avec le nombre d’or – racines carrées) ou un problème à rédiger , comme « l’escargot
de Pythagore » que je leur ai montré et commenté, un travail de repérage faisant suite
aux documents présentés sur Descartes et Fermat, ou une recherche dans leur livre et
le dictionnaire, par exemple sur Gauss (propriétés de l’addition), sur Thalès, Stevin,
Newton, Euclide, Chuquet, etc. ou encore une application particulière, comme par
exemple l’utilisation de la B.D. « Lunelotte et la réciproque mystérieuse » et ses
fiches de travail, en 3e…

Il m’arrive fréquemment de donner ensuite un petit contrôle – noté ! – sur
quelques points que je juge importants et révélateurs.

Au niveau de la motivation, le bilan est toujours très positif : certains élèves
habituellement peu à l’aise avec les maths se découvrent des aptitudes ! L’ambiance
de classe et les rapports avec les élèves n’en ressortent que meilleurs, même quand
on reprend le travail et le fil du programme. Parfois, un ou plusieurs mois après, une
remarque nouvelle, une allusion à ces journées, une solution différente trouvée
depuis, sort de la bouche d’un élève … et toute la classe en profite. L’air de rien, ces
idées font leur chemin…
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FEUILLE DISTRIBUÉE AUX COLLÈGUES de maths
et affichée en salle de professeurs



LE PROGRÈS. Rubrique : La semaine des quatre jeudis. Octobre 2000.

643Les différentes facettes des mathématiquesAPMEP
no 436



644
APMEP
no 436Dossier : Musées et expositions

LE PROGRÈS. Mars 2001.


