
LABORATOIRES DE MATHÉMATIQUES 
ACADÉMIE DE VERSAILLES	  

IHÉS	  –	  28	  septembre	  2018	  

-‐  13	  laboratoires,	  10	  partenariats,	  2	  vagues	  de	  8	  présenta?ons.	  

-‐  Année	  des	  mathéma?ques,	  partenariat	  CNRS.	  

-‐  Diffusion	  et	  partage	  sur	  Euler.	  

-‐  Perspec?ves	  2019-‐2020	  :	  rendre	  pérenne	  l’existant,	  ouvrir	  en	  collège,	  
ouvrir	  aux	  élèves.	  



LABORATOIRES DE MATHÉMATIQUES 
ACADÉMIE DE VERSAILLES	  

IHÉS	  –	  28	  septembre	  2018	  

Laboratoire	  Jeanne	  D’Albret	  
Saint-‐Germain-‐en-‐Laye,	  78	  
Modélisa-on	  en	  Biologie	  

Université	  d’Évry	  Val	  d’Essonne	  Laboratoire	  de	  L’Essouriau	  
Les	  Uliss,	  91	  

Histoire	  des	  maths,	  Fonc-ons	  
Université	  de	  Paris-‐Sud	  Osay	  

Laboratoire	  Louis	  Bascan	  
Rambouillet,	  78	  

La	  Preuve	  
Université	  de	  Versailles	  Saint-‐QuenAn	  

Laboratoire	  Robert	  Doisneau	  
Corbeil-‐Essonnes,	  91	  

Sta-s-ques,	  Science	  des	  données	  
Université	  d’Évry	  Val	  d’Essonne	  

Présenta?on	  –	  première	  vague	  
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PRÉSENTATION DU 
LABORATOIRE 

Qui ? 

Où ? 

Quand ? 

Quoi ? 

  3 collèges 
(2*1 profs) 
  
   1 lycée 
(3 profs LGT 
mais 0 prof LP) 
 
 1 université 
(1 chercheur) 

                                       

Au lycée dans une petite salle dédiée 
+  beaucoup de travail chez soi 

Du 5 avril au 14 juin 2019 
1 après-midi introductive + 4 vendredi après-midi + 1 conclusion festive 

La preuve   
mathématique 
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Interroger la  
démonstration 

Démonstrations dans les 
programmes de 2de et 1e 

Débat, questions soulevées 

Rédactions personnelles  
puis mise en commun 

PREMIÈRES CONCLUSIONS : 
 

 Beaucoup d’implicites   
entraînent des choix pédagogiques et techniques 
dans la présentation d’une preuve aux élèves. 

 
Ils sont souvent inconscients  

et gagneraient à être explicités. 

- À quoi et à qui sert une démonstration ? 
 
- Qu’est-ce qu’on en attend, 
 dans le cadre de l’enseignement ? 

NOS TRAVAUX 
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Interroger la  
démonstration 

DUALITÉ  dans les 
objectifs d’enseignement 

OUTILS DE 
MOBILITÉ 

  
 

Introduction                     Changement 
  

d’intermédiaires              de point de vue 
 

Processus  
de sélection 

 

Transmettre 
la forme et le contenu 

Exercer 
- la précision du discours 
- les acquis techniques 

- les réflexes de vigilance 

DEUX IMPLICITES À EXPLICITER 

Prendre conscience de ces implicites 
et les expliciter en classe 

afin que les élèves puissent les intégrer 
et les mobiliser de façon autonome 1	  
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BILAN 

Prise de conscience  
de nos habitudes 

dans nos pratiques, 
et de la difficulté  
à les interroger. 

Accès à  
davantage de sens 

Mises en commun, 
échanges et diversification  

de nos pratiques 

Difficulté  
à attirer  

un public varié 

Charge de travail  
supplémentaire 

sans décharge horaire 
= 

(Encore) moins de  
temps disponible  
pour les élèves  
ou la recherche 

Pérennité  
des labos ? 
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Laboratoire	  Mathéma?ques	  

Lycée	  Jeanne	  d’Albret	  
Saint	  Germain	  en	  Laye	  
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Par?cipants	  

•  Madame	  Chris?ne	  RUFAS	  
•  Madame	  Véronique	  PASCAUD	  
•  Madame	  Eliane	  GAYOUT	  
•  Monsieur	  Gaëtan	  AUBRY	  
•  Monsieur	  Pierre	  MONTPERRUS	  
•  Monsieur	  Youri	  BETLTCHENKO	  
•  Monsieur	  Alain	  SEBAOUN	  

(référent)	  

•  Madame	  Dominique	  CHRISTMANN	  
(Personnel	  de	  Direc?on)	  
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Laboratoire	  de	  mathéma?ques!	  
Pour	  quels	  buts?	  

Echanges.	  Discussions.	  Débats.	  
•  Echanger	  les	  idées	  dans	  tout	  domaine	  relevant	  

des	  mathéma?ques.	  
•  Pouvoir	  discuter	  et	  débaere	  librement.	  
•  Rela?on	  avec	  les	  professeurs	  du	  bassin	  de	  Saint	  

Germain	  en	  Laye.	  
•  Organisa?on	  de	  conférences.	  
•  Anima?on	  des	  ac?vités	  en	  lien	  avec	  les	  

mathéma?ques.	  
	  

FormaAon.	  Apprendre.	  Chercher.	  	  

•  Permeere	  à	  tout	  professeur	  de	  se	  former,	  se	  
documenter,	  s’informer.	  

•  Installa?on	  d’une	  bibliothèque	  
mathéma?que.	  

•  Enseigner	  les	  mathéma?ques	  va	  de	  pair	  avec	  
les	  apprendre	  et	  les	  étudier.	  
«	  La	  vie	  n'est	  bonne	  qu'à	  étudier	  et	  à	  enseigner	  les	  mathémaAques	  »	  

•  Se	  poser	  des	  problèmes,	  des	  ques?ons,	  
chercher,	  se	  meere	  dans	  la	  même	  posi?on	  
que	  l’élève.	  
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Le	  Laboratoire	  a	  un	  lieu!	  
Une	  salle	  enAèrement	  dédiée	  

•  C’est	  la	  salle	  «	  556	  »!	  
Une	  vraie	  bibliothèque	  neuve.	  
Deux	  ordinateurs	  neufs.	  
Une	  imprimante	  Laser	  Couleur.	  
ET….	  
Un	  Très	  Grand	  Tableau	  Noir	  avec	  
comme	  consigne!	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ne	  jamais	  effacer	  

Et	  	  à	  côté?	  
•  La	  salle	  «	  556	  »	  est	  encadrée	  par	  deux	  salles	  

en	  accès	  directe.	  
La	  «	  557	  »,	  salle	  informa?que	  équipée	  de	  18	  
postes	  informa?ques,	  tableau	  blanc,	  etc	  ….	  

•  La	  salle	  «	  555	  »	  qui	  est	  une	  salle	  de	  cours	  
pouvant	  accueillir	  une	  trentaine	  de	  
personne.	  

•  Cela	  donne	  un	  ensemble	  de	  trois	  salles,	  dont	  
une	  centrale	  servant	  de	  «	  bureau	  »	  
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Mathéma?ques-‐Biologie-‐Modélisa?on	  -‐	  Algorithmique	  
Stage	  Mai-‐Juin	  2019	  Intervenant:	  Mr	  MEUNIER	  
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Mathéma?ques-‐Biologie-‐Modélisa?on	  -‐	  Algorithmique	  
Stage	  Mai-‐Juin	  2019	  Intervenant:	  Mr	  MEUNIER	  

Exemple	  de	  rendu,	  Madame	  RUFAS	  
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Mathéma?ques-‐Biologie-‐Modélisa?on	  -‐	  Algorithmique	  
Stage	  Mai-‐Juin	  2019	  Intervenant:	  Mr	  MEUNIER	  

Exemple	  de	  rendu:	  Mr	  AUBRY	  
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LABORATOIRES DE MATHÉMATIQUES 
ACADÉMIE DE VERSAILLES	  

IHÉS	  –	  28	  septembre	  2018	  

Laboratoire	  de	  Grigny	  
Grigny,	  91	  

Construc-on	  du	  nombre	  
ESPé	  

GALIMATH’LAB	  
Gennevilliers,	  92	  

Construc-on	  du	  nombre	  
Université	  de	  Cergy-‐Pontoise	  

Labomaths	  LPLA	  
Eaubonne,	  95	  

Le	  jeu	  en	  cours	  de	  maths	  
Université	  de	  Cergy-‐Pontoise	   Laboratoire	  de	  Trappes	  

Trappes,	  78	  
L’oral	  en	  cours	  de	  maths	  

Université	  de	  Versailles	  Saint-‐QuenAn	  

Présenta?on	  –	  seconde	  vague	  
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REP+  Delaunay  
-‐  par0cipants  :  4  PE  et  2  professeurs  du  collège,  
-‐  accompagnants,  M.  Bourdiau  2nd  degré  et  M.  Rinjonneau  RMC/CPC  1er  degré.  
  

REP+  Neruda  
-‐  par0cipants  :  3  PE  et  2  professeurs  du  collège,  
-‐  accompagnants,  Mme  Chambris,  ESPé  et  M.  Rinjonneau  RMC/CPC  1er  degré.  
  

REP+  Vilar  
-‐  par0cipants  :  4  PE  et  1  professeur  du  collège,  
-‐  accompagnants,  Mme  Audier  2nd  degré  et  M.  Pendino  RMC/PEMF  1er  degré.  
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Un  temps  de  partage  au  forum  des  
pra0ques,  le  19  juin  2019  au  
médiapôle  Simone  Veil.	  
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Laboratoire des 
mathématiques 

Réseau Jean Vilar - Grigny 
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Assurer une continuité dans les apprentissages 

Objectif fixé par le laboratoire: 
-  Utiliser des outils numériques permettant d’améliorer le lien entre 

l’élémentaire et le collège et assurer une continuité dans les apprentissages 

Outils construits par le laboratoire pour travailler les compétences 
liées aux fractions et aux nombres décimaux: 
-  Des séances à proposer dans toutes les classes du cycle 3 visant la 

manipulation du matériel base 10, des bouliers, de bandes à plier 
-  Des capsules vidéos (une sur l’utilisation du boulier et une seconde sur 

l’utilisation du matériel base 10) à destination: 
-  Des professeurs des écoles pour une synthèse en fin de 

séquence, et pour remédier aux difficultés des élèves 
-  Des professeurs de mathématiques pour connaitre le matériel 

et réinvestir le travail effectué en CM1-CM2 
-  Des élèves 
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Capsule vidéo sur l’utilisation du 
boulier 
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D’autres outils  

Un affichage référent 
Des cartes autocorrectives 
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D’autres outils numériques 

ANKI 
Anki est un logiciel gratuit (sauf IOS) qui permet 
de réviser activement des cartes mémoires 
grâce à la répétition espacée.  

PLICKERS  
Plickers est une application en ligne 
permettant de générer des QCM interactifs.  
Les élèves n’ont pas besoin de disposer de 
tablettes, une seule feuille de papier avec un 
QR codé suffit 

Boulier numérique:  
https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps/number-rack  

5 



ImplantaAon	  du	  laboratoire	  de	  mathémaAques	  	  
sur	  la	  commune	  de	  Gennevilliers	  

Le GaliMath’Lab 
  

1 Lycée :  
Galilée 

  
3 Collèges :  

Édouard Vaillant (R.E.P.) 
Guy Môquet (R.E.P. +) 

Louis Pasteur 
  

10 Écoles primaires : 
(Réseau REP+ Guy 

Môquet) 
Groupe scolaire Denis 

Diderot 
Groupe scolaire Jean Lurçat 

Groupe scolaire Paul 
Langevin 

Ecoles maternelles Pauline 
Kergomard & Henri Aguado 

Une	  ville	  déjà	  
dynamique	  dans	  le	  

domaine	  des	  
mathémaAques	  :	  
	  	  

Un	  forum	  des	  
mathéma?ques,	  MATH’GIC,	  
organisé	  chaque	  année	  
depuis	  plus	  de	  10	  ans.	  

(De	  l’élémentaire	  jusqu’à	  la	  
terminale.)	  

	  
Plusieurs	  conseillers	  

municipaux	  sont	  d’anciens	  
professeurs	  de	  

mathéma?ques	  ayant	  
exercé	  dans	  la	  commune.	  

	  
Volonté	  de	  créer	  un	  lien	  
inter-‐degrés	  et	  entre	  

établissements.	  
Présentation du GaliMath'Lab : Laboratoire de Mathématiques sur Gennevilliers 6	  



Un	  lieu	  de	  rencontre	  et	  de	  réflexion	  

Un	  premier	  objecAf	  :	  Fournir	  un	  lieu	  chaleureux,	  ouvert	  à	  tout	  
enseignant	  désireux	  d’échanger,	  de	  réfléchir,	  de	  trouver	  (ou	  créer)	  des	  
ressources	  pour	  l’enseignement	  des	  mathéma?ques.	  

Suite	  à	  un	  constat	  partagé	  sur	  les	  difficultés	  en	  calcul,	  les	  enseignants	  de	  tous	  les	  niveaux	  ont	  exprimé	  l’envie	  d’avoir	  
une	  réflexion	  sur	  la	  numéra?on	  et	  de	  construire	  un	  «	  parcours	  du	  nombre	  »	  pour	  l’élève	  de	  Gennevilliers.	  
	  

-‐	  Permeere	  aux	  professeurs	  de	  mieux	  cerner	  les	  étapes	  clefs	  dans	  la	  construc?on	  de	  ceee	  no?on.	  
-‐	  Expliciter	  les	  aeendus	  au	  collège	  et	  au	  lycée.	  
-‐	  Réfléchir	  sur	  la	  façon	  de	  présenter	  et	  d’introduire	  les	  différentes	  opéra?ons.	  
-‐	  Comment	  donner	  du	  sens	  aux	  no?ons	  de	  nombre	  et	  d’opéra?on	  chez	  l’élève	  ?	  

	  

Présentation du GaliMath'Lab : Laboratoire de Mathématiques sur Gennevilliers 6	  



Un	  lieu	  de	  formaAon	  
Partenariat	  avec	  l’université	  de	  Cergy-‐Pontoise	  

L’université	  de	  Cergy-‐Pontoise	  a	  répondu	  favorablement	  à	  notre	  
réflexion	  et	  nous	  a	  proposé	  6	  demi-‐journées	  de	  forma?on	  sur	  le	  
thème	  du	  nombre	  à	  travers	  le	  jeu.	  
	  	  
Nous	  avons	  eu	  la	  chance	  d’accueillir	  3	  formateurs	  au	  fil	  de	  ces	  
séances	  :	  

Thomas	  HUGUET,	  Céline	  LEFORESTIER,	  Emmanuel	  VOLTE.	  

3	  thèmes	  travaillés	  sur	  6	  séances	  :	  
	  	  
-‐	  Jeux	  mathéma?ques	  à	  fabriquer.	  
-‐	  Jeu	  de	  Nim	  et	  introduc?on	  des	  5	  opéra?ons.	  
-‐	  Évolu?on	  du	  rapport	  au	  nombre	  et	  aux	  opéra?ons	  au	  fil	  du	  temps	  
(Timeline).	  

	  

Présentation du GaliMath'Lab : Laboratoire de Mathématiques sur Gennevilliers 6	  



Un	  lieu	  d’acAon	  

-‐	  Échanges	  de	  pra?ques.	  
-‐	  Visites	  de	  classes.	  
-‐	  Partage	  de	  ressources.	  
-‐	  Créa?on	  de	  jeux	  avec	  les	  élèves	  (Quems,	  Trivial	  pursuit…).	  
-‐	  Organisa?on	  d’événements	  mathéma?ques	  communs	  (semaine	  des	  maths,	  
olympiades…	  ).	  

Olympiades	  de	  
mathémaAques	  au	  lycée	  
Galilée	  avec	  15	  lycéens	  et	  30	  
collégiens	  des	  3	  collèges.	  
	  	  
1	  équipe	  dis?nguée.	  
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ObjecAfs	  et	  perspecAves	  	  
pour	  l’année	  2019/2020	  

-‐	  Poursuivre	  avec	  l’université	  de	  Cergy-‐Pontoise	  le	  travail	  entamé	  sur	  le	  «	  parcours	  du	  nombre	  ».	  
	  
-‐	  Reconduire	  les	  différentes	  ac?ons	  menées	  en	  2018/2019.	  
	  
-‐	  Élargir	  à	  un	  maximum	  d’enseignants,	  notamment	  du	  premier	  degré,	  l’accès	  au	  GaliMath’Lab.	  
	  
-‐	  Proposer	  des	  conférences	  purement	  disciplinaires	  aux	  enseignants	  et	  aux	  élèves.	  
	  
-‐	  Mieux	  structurer	  le	  calendrier	  pour	  permeere	  à	  davantage	  de	  collègues	  de	  se	  rendre	  disponibles.	  
	  
-‐	  Travailler	  sur	  la	  communica?on	  et	  la	  promo?on	  du	  laboratoire.	  
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LABORATOIRE DE 
MATHÉMATIQUES 
LP LOUIS ARMAND 

Présentation IHES – 28 septembre 2019 

http://blog.ac-versailles.fr/labomathslpla/ 

@labomaths 
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OBJECTIFS DE TRAVAIL 
! Thème : le jeu en cours de mathématiques 

! Lien avec l’Université de Cergy-Pontoise (Emmanuel Volte) 

! Motivations pédagogiques: 

! Gérer l’hétérogénéité des classes 

!  Impliquer davantage les élèves en difficulté dans l’activité 
mathématique 

! Changer l’image des mathématiques aux yeux des élèves 
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PRODUCTIONS 

! 5 jeux testés en classe : 

!  Jeu de cambio : Travail sur la partie décimale d’un nombre en 
classe de sixième 

!  Jeu de set : Travail sur l’arithmétique en seconde 
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PRODUCTIONS 

!  Escalade mathématique: Jeu d’entrainement sur les fonctions 
inspiré du Fujiyamaths de l’IREM de Caen 

!  Classnombres: Timeline de nombres 

4 x 7 2 dizaines 
et 8 unités 

La somme 
de 17 et 11 

La 
différence 
entre 40 et 

12 

Le double 
de 14 

9 x 3 Le triple de 
9 

2 dizaines et 
7 unités 

La somme 
de 9 et 18 

La 
différence 

entre 
100 et 73 

5 x 6 Trois dizaines La somme 
de 12 et 18 

Le triple de 
10 

La moitié 
de 60 

4 x 8 3 dizaines 
et 2 unités 

Le 
quadruple 

de 8 

Le produit 
de 4 et de 8 56 – 24 
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DES	  PISTES	  POUR	  LA	  PRISE	  DE	  PAROLE	  
EN	  COURS	  DE	  MATHÉMATIQUES	  

L.	  Agos-no,	  B.	  Durand	  
	  

28-‐09-‐2019	  
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➢ 	  	  Les	  établissements	  de	  Trappes	  :	  	  
	  1	  Lycée	  Général,	  2	  Lycées	  professionnels	  et	  3	  collèges.	  

	  
➢ 	  Un	  référent	  pour	  le	  Lycée	  et	  un	  référent	  pour	  le	  collège.	  

➢ 	  Un	  espace	  de	  travail	  dématérialisé	  (Padlet).	  

➢ 	  Partenariat	  avec	  L’UVSQ.	  
Conférences	  animée	  par	  M.	  ZVONKINE	  autour	  d’enigmes	  mathéma-ques	  et	  de	  leurs	  

prolongements	  (équa-ons	  de	  Pell	  –	  Fermat	  ….)	  
	  
	  
➢ 	  Groupe	  de	  travail	  pour	  l’année	  2018/2019	  :	  

	  DES	  PISTES	  POUR	  LA	  PRISE	  DE	  PAROLE	  EN	  COURS	  DE	  	  MATHÉMATIQUES	  
	  M	  AGOSTINO	  Luca	  (Lycée	  de	  la	  plaine	  de	  Neauphle),	  
	  Mme	  DOUCET	  LaeAAa	  (Collège	  Youri	  Gagarine),	  	  
	  M	  DURAND	  Bruno	  (Collège	  Youri	  Gagarine),	  
	  M	  ZVONKINE	  Dimitri	  (UVSQ,	  CNRS).	  

Le	  Laboratoire	  de	  MathémaAques	  de	  Trappes	  :	  	  
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➢ 	  	  Constat	  :	  
➢ 	  Elèves	  à	  l’aise	  à	  l’oral	  	  
➢ 	  Diverses	  expériences	  de	  travail	  de	  l’oral	  en	  
cours	  de	  mathéma?ques	  

	  

➢ 	  	  ObjecAfs	  du	  laboratoire:	  
➢ 	  Recherche	  didac?que	  par	  l’observa?on	  mutuelle	  
➢ 	  Professionnalisa?on	  des	  enseignants	  dans	  une	  démarche	  de	  forma?on	  
partagée	  (dans	  le	  style	  des	  lesson	  studies)	  
➢ Approfondissement	  disciplinaire	  via	  le	  partenaire	  UVSQ	  dans	  une	  démarche	  de	  
produc?on	  de	  ressource	  	  
➢ Produc?on	  d’un	  travail	  scien?fique	  d’analyse	  par	  l’expérimenta?on	  en	  classe	  
d’une	  des	  ressources	  conçues	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  	  

Le	  Laboratoire	  de	  MathémaAques	  de	  Trappes	  :	  	  
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Sujets	  d’étude	  :	  	  
➢ 	  Autour	  de	  la	  parité,	  
➢ 	  Autour	  de	  la	  somme	  des	  n	  premiers	  
en?ers.	  

DES PISTES POUR LA PRISE DE PAROLE 
EN COURS DE MATHÉMATIQUES 
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Méthodes	   d’accompagnement	   des	   collègues	   dans	   la	   mise	   en	   place	   de	  
séances	  centrées	  sur	  l’oral	  
	  

➢ 	  Oral	  préparé	  :	  des	  épreuves	  orales	  en	  prévision	  de	  l’oral	  du	  brevet	  ou	  de	  l’épreuve	  
orale	  du	  	  baccalauréat.	  

	  

➢ 	  Travail	  personnel	  de	  l’élève	  :	  un	  parcours	  de	  Devoirs	  Maison	  pour	  travailler	  la	  
prise	  de	  parole	  en	  mathéma?ques.	  

	  

➢ 	  Oral	  non	  préparé	  :	  des	  murs	  pédagogiques	  

DES PISTES POUR LA PRISE DE PAROLE 
EN COURS DE MATHÉMATIQUES 
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ObservaAon	  d’une	  séance	  autours	  de	  l'énigme	  des	  échiquiers	  et	  dominos	  en	  
classe	  de	  5e	  
	  

QuesAon	  :	  le	  travail	  par	  énigmes	  favorise-‐t-‐il	  la	  prise	  de	  parole	  élève-‐élève	  puis	  
élève-‐classe?	  
	  
Enregistrement	  et	  analyse	  des	  produc?ons	  des	  élèves	  aux	  	  
régards	  du	  lexique	  et	  de	  la	  logique.	  	  
	  

Prolongements	  sur	  l’interdisciplinarité	  

DES PISTES POUR LA PRISE DE PAROLE 
EN COURS DE MATHÉMATIQUES 
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➢ 	  Travail	  proposé	  à	  la	  conférence	  ICME-‐14	  	  

➢ 	  ProposiAon	  de	  publica?on	  dans	  Au	  fil	  des	  Maths	  
➢ 	  PublicaAon	  d’un	  retour	  d’expérience	  du	  labo	  dans	  	  le	  prochain	  
numéro	  des	  Chan-ers	  de	  Pédagogie	  mathéma-que	  

Prochaines	  étapes	  et	  Projets	  pour	  l’année	  2020	  
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➢ 	  Ouverture	  de	  l’année,	  17	  octobre	  2019	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
➢ 	  Conférence	  de	  Dimitri	  Zvonkine	  sur	  le	  thème	  :	  	  

	  Courbes	  et	  Surfaces:	  comment	  meXre	  en	  scènes	   	  	  
les	  Mathéma-ques	  

	  
➢ 	  ConsAtuAon	  du	  groupe	  de	  travail	  sur	  les	  Mathéma?ques	  et	  l’Art	  (par	  
l’oral	  ?),	  synergies	  avec	  les	  projets	  des	  différents	  établissements	  :	  
•  	  Projet	  d’évalua?on	  oral	  au	  niveau	  collège	  	  
•  	  Organisa?on	  d’une	  semaine	  des	  Mathéma?ques	  à	  l’échelle	  de	  la	  ville	  
•  	  Réalisa?on	  d’une	  scénographie	  numérique	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  projet	  

Erasmus+	  
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MERCI	  POUR	  VOTRE	  ATTENTION	  
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