
Faire vivre les mathématiques 
au collège AURIOL, 92100

Céline ZERROUKI, professeur de Mathématiques



Un espace collaboratif sur l’ENT 
pour jouer avec 

les mathématiques, et enrichir 
sa culture scientifique !

MATHS EXPERTS

Des anecdotes, activités, énigmes, jeux divers 
autour des mathématiques pour jouer 

via l’ENT et enrichir 
sa culture mathématique, scientifique… 

Et gagner un prix en juin 
pour les meilleurs « experts » !







Projet scientifique interdisciplinaire MATHS/SVT 
En 2021/2022 : #EleveTonBlob en partenariat avec le CNES de Toulouse et la mission ALPHA de Thomas Pesquet.





Des projets scientifiques et interdisciplinaires MATHS/ANGLAIS (en cycle 4)

En 2021/2022 : Autour du film HIDDEN FIGURES (2017) de Théodore Melfi, qui retrace l’histoire de femmes 
noires, super « calculatrices » de la NASA au moment de la conquête de l’espace aux USA à la fin des années 
60… 
Objectifs : culture scientifique, utilité des mathématiques comme outils en sciences, en lien avec des notions au programme (calcul littéral, géométrie
dans l’espace, conversions d’unités, proportionnalité, nombres premiers, cosinus d’un angle…), promouvoir l’enseignement scientifique auprès des
jeunes filles…

Film passionnant qui montre la
transition du rôle des mathématiques
dans les années 1960-1970.





La semaine des Mathématiques
En 2020/2021 : réalisations d’œuvres de « géométrie artistique » et
exposition, l’art indispensable à la société !



En 2021/2022 : Les maths en forme(s) !







Des "points mathématiques 
pour (autres) les sciences"
tout au long de l'année.

En collaboration avec les professeurs de SVT et Physique-
chimie des classes concernées (en commun), des points
réguliers en mathématiques qui s'inscrivent précisément
dans la progression en sciences au moment nécessaire
pour permettre de décloisonner ces disciplines et montrer
l'utilité d'une discipline au service des autres.



Travail individualisé au travers de DM sur www.kwyk.fr (avec mise en place

d’exercices différenciés réguliers en fonction des erreurs relevées dans les DM) et sur WIMS en 3ème .

Des DM réguliers (tous les 15 jours), en temps libre, pour lesquels les élèves ont jusqu’à 5 tentatives possibles (avec les
mêmes exercices mais les valeurs numériques changent à chaque tentative !), des exercices d’entraînement libres (les élèves
gagent des « badges » pour récompenser le travail supplémentaire en autonomie, le concours KWYK du 14 au 25/03…

https://euler-ressources.ac-versailles.fr/wims/

http://www.kwyk.fr/
https://euler-ressources.ac-versailles.fr/wims/


Les stages de mathématiques 
– en présentiel fin aout chaque année (4 jours)
– les modules de soutien à distance pendant les vacances d’hiver et/ou de printemps (3 × 2h)


