Sommaire
Édito

« L’APMEP est une association qui fait du lien » : un grand merci à Alice Ernoult qui a assuré la
présidence avec talent ; nous donnons la parole à Sébastien Planchenault, membre du Comité
Régional Île-de-France, qui est le nouveau président de l’APMEP.
Lire l’article

Brève des IREM
Connaissez-vous le livre « Passerelles : enseigner les mathématiques par leur histoire en Cycle
3 » ? Il vient de recevoir un prix de l’Académie des Sciences.
Lire l’article

Rencontres avec les 7 unités du Monde

Rencontres avec la saga des unités et des instruments de mesure incroyables, dévoilant leur
surprenante ingéniosité, et surtout leur beauté fascinante, faite de bois précieux, de verre, de
métaux brillants, de rouages, de molettes et de systèmes de transmission, de graduations
diverses… Un régal !
Lire l’article

Concours Maths en jeux
Réaliser un jeu n’est pas une mince affaire et proposer un concours de réalisation de jeux
faisant intervenir des mathématiques était un défi qui a été amplement réussi par l’ensemble

des collègues, et de leurs classes, qui l’ont relevé. La remise des prix a été l’occasion de mettre
en lumière la mathémagie.
Lire l’article

Retour d’expérience : Concours Maths en Jeux au Collège Léon Jouhaux, Livry-Gargan
Réalisation d’un jeu pédagogique autour des relatifs : nos collègues nous font partager leur
projet collaboratif Segpa/5 …
e

Lire l’article

Retour d’expérience : Concours Maths en Jeux au Lycée Plaine de Neauphle, Trappes
Autre partage d’expérience, avec deux terminales scientifiques, autour de la réalisation d’un
jeu collaboratif lycée/université dans le but de rendre les élèves acteurs de leurs révisions et
tisser des liens entre les disciplines.
Lire l’article

Retour d’expérience : Concours Maths en Jeux au Lycée Parc de Vilgénis, Massy
Un atelier scientifique peut se donner comme objectif de faire découvrir les sciences, aux
jeunes et aux moins jeunes, en proposant des animations dans la ville, et prolonger ce travail

de vulgarisation par la réalisation d’un jeu autour de la dengue avec 2 joueurs : l’homme et le
moustique.
Lire l’article

Les angles en 6

e

À partir d’une figure complexe et de la recherche de 3 angles imprimés sur une feuille calque,
comment aborder les angles en classe de sixième…
Lire l’article

Deux (deux ?) minutes pour… La chaîne Youtube d’El Jj
El Jj, youtubeur, nous explique des notions complexes en deux minutes… Parfois un peu plus…
Lire l’article

Anciens problèmes… résolus/non résolus
Lors du numéro anniversaire des 50 ans des Chantiers, nous avions listé quelques problèmes
en attente de solutions : en voici quelques-unes… les autres attendent toujours votre
participation…
Lire l’article

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°181 juin 2019
La Régionale Île-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS
2

Édito
Le Comité de la Régionale, Sébastien Planchenault
Pour l’Édito de ce numéro des Chantiers, nous avions envisagé de vous parler de la

suite de la réforme des lycées, de la refonte de la plaquette « Visages » de l’APMEP,
des premières expériences de mise en place des laboratoires de maths dans la foulée
du rapport Villani-Torossian et, bien entendu, de notre concours pour l’an prochain en

lien avec le thème de la semaine des maths 2020 « Mettons en scène les
Mathématiques » , sans oublier que 2019/2020 sera l’année des maths…

Mais voilà, le Comité National de notre Association a élu Sébastien Planchenault,

Président de l’APMEP . Nous sommes très fiers de Sébastien, qui s’investit à nos côtés
depuis 2013 au Comité Régional Île-de-France, et espérons que ses nouvelles missions
lui laissent, de temps en temps, le loisir de continuer à participer à nos réunions.
Nous lui laissons volontiers la parole :

Une nouvelle mission
Alice Ernoult, Présidente de l’APMEP, sort du Comité National de l’APMEP et par
conséquent quitte la présidence. Alice est une personne extraordinaire avec laquelle
j’ai eu la chance de travailler au bureau de l’APMEP. Elle a impulsé un nouveau souffle

à l’association. Elle a participé activement à la mission maths et a défendu avec

énergie les positions de l’association. Le travail qu’elle a fourni est admirable et elle a
eu à cœur de défendre un enseignement des mathématiques de qualité pour tout un
chacun.

Je ne vous cache pas que lorsqu’Alice m’a appelé au téléphone pour me proposer de
postuler pour prendre sa suite, j’ai tout d’abord pris peur. Je ne me sentais pas avoir

les compétences pour prendre en charge la présidence de l’APMEP. C’est une très
grosse responsabilité et un engagement très important. Il est vrai que je connais bien
son fonctionnement car j’ai été deux ans au bureau national et secrétaire. Puis, après

mûre réflexion et longue conversation avec différents membres de l’association, j’ai dit
oui.
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Pourquoi dire oui, et bien tout simplement car je ne serai jamais seul. L’APMEP est une

association qui a la chance d’avoir de nombreux militants qui œuvrent chaque jour
pour accomplir l’ensemble de ses missions. Je pense bien évidemment à Jean et à

Nicole qui sont des puits de connaissance, gardiens de la mémoire de l’association et
qui travaillent activement au bon fonctionnement de celle-ci, mais aussi à Francis pour

l’entretien du local, à l’ensemble des membres du pôle numérique, des membres du
comité de rédaction d’Au fil des maths, des membres du groupe MathScope, des

membres du comité, des différents chargés de missions, des membres du bureau
national, des présidents des régionales et de l’ensemble des adhérents. L’APMEP c’est

une très grande famille et c’est pour moi un véritable plaisir de la retrouver
régulièrement et, en particulier, lors des Journées Nationales. Comme le dit Alice dans
l’édito du BGV n°196, l’APMEP est une association qui fait du lien.

C’est un véritable challenge pour moi d’être à la hauteur du travail réalisé au cours de
ces deux dernières années par Alice et son bureau, et je ferai le maximum pour
poursuivre le travail accompli. Je suis conscient des nombreux chantiers qui sont en

cours entre la réforme des lycées et les nouveaux programmes, la réforme de la
formation initiale et continue, l’amélioration de la communication interne et externe

de l’association, la diffusion et la conception de nouvelles ressources ainsi que la
promotion des propositions et revendications de l’association.
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Brève des IREM
Christophe Hache et Sylviane Schwer
Le fait marquant des IREM, c’est la remise du prix de l’Académie des Sciences « prix
du livre de l’enseignement scientifique » pour le livre Passerelles auquel, entre autres,
les deux IREM de l’Île-de-France ont participé.

Ce livre vous décrira plusieurs séquences d’enseignement construites autour de
e

documents historiques, expérimentées dans des classes de CM1, CM2 et/ou 6 , pour
une

perspective

historique

ou

épistémologique

dans

l’enseignement

des

mathématiques au cycle 3.
Ce livre accompagné par un site qui vous permettra d’obtenir les documents pour les
élèves et la mise en œuvre des séquences proposées.
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Rencontres avec les 7 unités du Monde
Rémy Coste

photos de Francis Slawny
C’est par une belle journée d’avril que, sur invitation de la Régionale Île-de-France de
l’APMEP et grâce au dévouement de Thierry Horsin du CNAM, des professeurs ont pu

bénéficier d’une visite commentée par un médiateur de l’exposition temporaire « Sur
mesure, les 7 unités du monde » au Musée des Arts et Métiers, suivie d’une conférence
« Analyse et validation des systèmes de mesures ». Bien que 30 places leur étaient

dévolues, ils n’étaient que 23 à s’être inscrits. C’est bien dommage car l’exposition
était absolument exceptionnelle, et la conférence est venue la compléter parfaitement.

L’incroyable saga des unités, leurs créations dans les différents contextes historiques

et scientifiques, les évolutions sans fin de leurs définitions au gré des besoins et des
découvertes, la problématique bien plus complexe que l’on pourrait penser de la
réalisation et la conservation des étalons, nous ont été racontés brillamment et avec
humour par le médiateur. Un régal !
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Mais ce qui restera sans doute de plus fort dans les esprits de tous les participants,

c’est la découverte époustouflante de tous les instruments de mesure exposés. Leur
diversité, leur incroyable et surprenante ingéniosité, et surtout leur beauté
fascinante, faite de bois précieux, de verre, de métaux brillants, de rouages, de

molettes et de systèmes de transmission, de graduations diverses. De l’hygromètre de
De Saussure, à l’instrument pour calculer et prévoir les marées, ou celui permettant

d’enregistrer la vitesse et la direction du vent, ou encore celui imaginé pour peser avec

grande précision les fils de soie (si ! si !), sans oublier la première machine à traiter les
recensements des populations, ce fut un festival !

La conférence qui a suivi fut également un vrai plaisir. Le conférencier, Luan Jaupi,

professeur au CNAM, a exposé les problématiques autour de la validation des
systèmes de mesures, les techniques statistiques et les méthodes de calcul employées,
illustrées par des études de cas qui ont été réellement confiées au CNAM par
différents laboratoires.
Nous sommes sortis de ce prestigieux bâtiment en jubilant d’en avoir pris plein les
yeux, et d’avoir l’impression d’être un peu plus intelligent !

La régionale remercie très chaleureusement tous les intervenants du CNAM qui ont

permis cette rencontre, d’autant qu’ils sont partants pour en organiser une autre l’an
prochain. Nous tacherons d’être plus performant sur la communication pour que plus
de professeurs en profitent.

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°181 juin 2019
La Régionale Île-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS
7

Concours Maths en Jeux
Mélusine Kummer

Réception des jeux
Cette année l’IREM de Paris et l’APMEP Île-de-France s’étaient lancés dans un
renouveau de leur concours annuel en proposant aux classes d’Île-de-France
d’imaginer et de créer un jeu dans lequel interviendraient les mathématiques,

s’inscrivant ainsi dans le thème « Jouons ensemble aux mathématiques » de la
8 semaine des maths.
e

Début avril, en quelques jours le bureau de Christophe Hache, directeur de l’IREM de
Paris, s’est rempli d’une montagne de colis, et leur déballage pour préparer la tenue
du jury fut une belle surprise :
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Jeux de plateaux, jeux de cartes, jeux numériques, escape games, … non seulement la
variété des jeux était au rendez-vous, mais le soin apporté à la fabrication du matériel
de jeu (ainsi qu’à leur emballage) nous a bluffés.
Après avoir méticuleusement déballé le matériel de jeu, le jury qui s’était réparti selon

les différentes catégories a pris connaissance de la notice explicitant les règles du jeu
ainsi que les aspects mathématiques développés, puis n’a pas tardé à se mettre à jouer
pour tester et comparer les différents jeux.
Voici la liste des jeux ayant concourus :


En collège
Destruction

6 2 Collège Anne Franck, Bussy Saint Georges
e

Sur les traces d’Arsène Lupin
6 5 Collège Le Cèdre, Le Vésinet
e

Oie Maths
5 6 Collège Le Cèdre, Le Vésinet
e

La guerre des relatifs
5 3 et 5 8 Collège Léon Jouhaux, Livry Gargan
e

e

Chasse à Thalès

Clubs maths Collège Thomas Mann, Paris

La loi des maths
6 B Collège Henri Dunant, Rueil Malmaison
e



En lycée
Soothsayer
élèves de T S1 Lycée Maximilien Perret, Alfortville
le

Diophante Game
T S Spé Maths Lycée Antoine de Saint-Exupéry, Créteil
le

Île au trésor
1 S4 Lycée Nikola Tesla, Dourdan
re

Jeu de la dengue
Atelier Scientifique Lycée Parc de Vilgénis, Massy

Trap’pèse
T S Lycée La Plaine de Neauphle, Trappes
le

Matik
2 5 Lycée Blaise Pascal, Orsay
de
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Escape Game

Terreur sur le collège

5 élèves de 1 S Lycée Descartes, Antony
re

Dr Cooper, Séance mortelle et Une nuit à la bibliothèque

2 Lycée Campus, Coulommiers
de

Opération Mathématique

2 5 et 2 9 Lycée Van Dongen, Lagny-sur-Marne
de

de

The science box

2 10 Lycée Blaise Pascal, Orsay
de



Hors catégorie

Islamic Geometric Puzzles

students’ grade 10-11 IMH (Isfahan Mathematics House), Isfahan, Iran

Les jeux primés
Au final, si pour certains jeux ce fut presque une évidence, pour d’autres il a fallu
débattre afin de départager les jeux qui seraient finalement primés : entre richesse du
contenu mathématique, et aspect ludique il a parfois fallu trancher.

Voici les jeux que le jury a choisi de primer et pour lesquels les concepteurs ont été
invités à la remise des prix :


1er Prix Collège : Sur les traces d’Arsène Lupin
6e5 Collège Le Cèdre, Le Vésinet



2e Prix Collège : La guerre des relatifs

5e3 et 5e8 Collège Léon Jouhaux, Livry-Gargan


3e Prix Collège : Oie Maths

5e6 Collège Le Cèdre, Le Vésinet


1er Prix Lycée : Diophante Game
TleS Spé Maths Lycée Antoine de Saint-Exupéry, Créteil



2e Prix Lycée : Île au trésor

1reS4 Lycée Nikola Tesla, Dourdan
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1er Prix Escape Game : The science box
2de10 Lycée Blaise Pascal, Orsay



2e Prix Escape Game : Opération Mathématique

2de5 et 2de9 Lycée Van Dongen, Lagny-sur-Marne


3e Prix Escape Game : Terreur sur le collège
5 élèves de 1reS Lycée Descartes, Antony

La remise des prix
La remise des prix du concours Maths en Jeux s’est déroulée le mercredi 22 mai aprèsmidi dans un amphithéâtre de l’Université Paris Diderot.

Lors de l’énoncé du palmarès, différents jeux ont été offerts par l’APMEP Île-de-France
pour récompenser les classes primées, et les professeurs se sont eux vus offrir une
brochures Jeux de l’APMEP ainsi que la revue Panoramath 7 sur des problèmes de
rallye.
Dominique Souder nous a ensuite fait profiter une nouvelle fois de ses talents de
conférencier et de spécialiste de magie mathématique, et nombreux sont ceux qui ont
été mis à contribution dans l’exécution de ses tours :
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Où l’on retrouve la suite de Fibonacci…

Et comment fabriquer en 1 coup de ciseaux…
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…une étoile !

Pour en apprendre davantage sur ces tours mathémagiques, mais aussi en découvrir
de nouveaux, n’hésitez pas à consulter les ouvrages de Dominique ainsi que son tout

nouveau site : Club Math & Magie. De nombreux documents et vidéos y sont en
partage.
La conférence de Dominique a été

intégralement filmée et est accessible
dans les Vidéos de l’IREM de Paris.

Les notices des jeux
Vous pouvez retrouver sur notre site l’ensemble des notices des jeux ayant concourus.
Certaines classes ont accepté de partager leur travail en mettant à disposition
différents fichiers utiles pour réaliser par vous-même leur jeu. Pour ceux qui ne l’ont
pas encore fait, n’hésitez pas à nous envoyer vos fichiers pour les mutualiser.
Enfin, un grand merci pour tous les témoignages positifs et les encouragements reçus
concernant l’organisation du concours et la remise des prix !
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Retour d’expérience : Concours Maths en Jeux au Collège
Léon Jouhaux, Livry-Gargan
par Benoît Attard, Laetitia Santiago, Virginie Diallo
Collège Léon Jouhaux, Livry-Gargan

Nom du jeu : La guerre des relatifs et notice des 4 jeux

Un travail collaboratif
Nous sommes trois professeurs travaillant au Collège Léon-Jouhaux dans la ville de

Livry-Gargan (93190) : Mme Diallo, professeur de mathématiques, et Mr Attard ainsi
que Mme Santiago, professeurs des Écoles spécialisés enseignant en SEGPA (Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté).

Cette année, nous avons mené ce projet avec deux classes de notre collège : les 5 3,

e

e

dont Mme Diallo est la professeure de mathématiques et les 5 8 qui sont une des
divisions de la SEGPA et auprès de laquelle enseignent Mr Attard et Mme Santiago.

La mise en barrette dans les emplois du temps d’une heure quinzaine entre ces deux
sections nous a permis de mener une heure d’Aide Personnalisée en co-intervention
tout au long de l’année scolaire. C’est sur ces heures que nous avons réalisé ce projet.

En dehors des aspects mathématiques du projet sur lesquels nous reviendrons ensuite,
nous souhaitons insister quant au fait que ces heures ont permis de travailler

l’inclusion des élèves de la SEGPA au sein du collège (notre section se trouvant
excentrée des locaux de l’établissement) et d’échanger sur nos pratiques respectives.
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Objectifs pédagogiques du jeu
Convaincus des avantages apportés par les jeux dans l’apprentissage des
mathématiques, nous avons décidé de cibler notre projet sur les nombres relatifs,
concept abstrait et difficile à acquérir pour nos élèves.

Par les différents jeux que nous avons proposé au jury, nous avons amené les élèves à
comparer et ordonner des nombres relatifs (6 qui bombe), additionner des nombres
relatifs (Champs de bataille, Vents Relatifs), découvrir la soustraction de nombres
relatifs (en ajoutant son opposé avec le jeu Vents Relatifs) et d’automatiser des
méthodes de Calcul mental avec les relatifs (Presto Relatifs).

Certains de ces jeux sont inspirés de jeux existants dans le commerce, par exemple,
Presto Relatifs est une revisite du jeu Dobble et Champs de bataille du jeu Isis et
Osiris.

Le jeu permet aussi de développer des stratégies de raisonnement, qui pourront être
transférées à la résolution de problèmes.
De plus, les élèves ont utilisé les mathématiques lors de la fabrication de leur boite de

jeux. En effet, présentant 4 jeux différents, il a fallu créer des séparateurs. Les plans
de ces séparations ont été mesurés et dessinés par les élèves puis, fabriqués en atelier

à la SEGPA avec Mr Larcher, professeur spécialisé en Habitat et Travaux du BTP
(Bâtiments et Travaux Publics).

Réalisation matérielle
Enfin, les professeurs de Technologie du collège, M. Gabriel et M. Cherif-Hadria ont
également participé au projet en réalisant avec les classes les plateaux de jeux à l’aide

d’un robot disponible au collège. Il a donc fallu calculer et réaliser une mise à l’échelle
afin que ces éléments entrent dans la boîte.
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Nous espérons que vous apprécierez le travail réalisé par nos élèves.

Faîtes vos jeux !
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Retour d’expérience : Concours Maths en Jeux au Lycée
Plaine de Neauphle, Trappes
par Luca Agostino, Marianne Steib
Lycée Plaine de Neauphle, Trappes

Nom du jeu : Trap’pèse et notice du jeu

Participation et objectifs
La participation de notre établissement au concours Maths en Jeux est née dans le

cadre d’un projet interdisciplinaire et inter-degrés (Lycée-Université) visant à faire
évoluer le dispositif d’Accompagnement Personnalisé (AP) en classe de Terminale S.
Les élèves des deux classes Terminales ont travaillé toute l’année avec leurs

homologues en première année de Licence de l’Institut Charpak de l’Université
d’Orsay.
Les objectifs pédagogiques du projet ont été :
• La préparation au Baccalauréat et la conception d’un jeu pour l’aide aux révisions
• Un travail collaboratif avec des étudiants de Licence pour la découverte du monde
du Supérieur en vue de la Formulation de vœux Parcoursup

• Un travail interdisciplinaire Mathématiques, Physique-Chimie et SVT pour aider
les élèves à tisser des liens clairs entre disciplines scientiﬁques
• La familiarisation avec des outils de travail collaboratif comme la plateforme en
ligne Google Drive
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Conception et création
Concernant la conception et la création du jeu, le travail s’est déroulé en trois phases :
1. Création, par groupes thématiques, de questions à choix multiples sur des thèmes
précis (fonctions, suites etc…).
Pour ce, les élèves ont utilisé leur compte Google en travaillant en réseau au sein

et à l’extérieur de la classe. Les étudiants de Charpak ayant accès au même
document collaboratif, ils ont apporté des conseils et des idées en commentaire,
mais aussi via des séances de visioconférence à l’aide de la plateforme Skype.

2. Création des supports (cartes) et test des questions lors de la visite de l’Institut
Charpak le 21 janvier 2019.
Les étudiants et les élèves ont testé les questions du jeu en proposant plusieurs
scénarios de jeu qui ont donné lieu aux différentes variantes dans les règles du
jeu.

3. Utilisation du jeu en classe et lors d’un voyage scolaire, correction des erreurs,
mise au point des cartes, concours pour choisir le nom du jeu et envoi au bureau
du concours.
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Implication
De façon générale les élèves se sont bien impliqués dans la démarche de création des
questions : le travail de type collaboratif a fonctionné et a permis de réaliser des
séances d’AP réussies et riches de contenu mathématique.

Ces séances de conception du jeu ont apporté une vraie plus-value à la préparation du
Baccalauréat en rendant les élèves acteurs de leurs révisions.
En revanche, nous avons constaté une certaine difﬁculté dans la réalisation ludique du
jeu : les élèves étant partant pour des règles de jeu très classiques du type jeu de

plateau et cela n’a pas permis d’aller jusqu’au bout de la démarche d’inventer un jeu

qui soit vraiment innovateur malgré un support très classique. Le niveau de classe
ciblé et l’approche de l’échéance du Baccalauréat peuvent, eux, être à l’origine de ce
constat.
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Retour d’expérience : Concours Maths en Jeux au Lycée
Parc de Vilgénis, Massy
par Jacques Taillet
Lycée Parc de Vilgénis, Massy

Nom du jeu : un jeu de dengue et notice du jeu

Point de départ de nos travaux
Le moustique tigre est présent en Île-de-France. On peut empêcher sa prolifération en
enlevant les points d’eau stagnante, lieux où ses larves se développent.
Nous avons décidé de sensibiliser la jeunesse à l’importance de ces points dans la

propagation de la dengue à travers la création d’un jeu. Ce jeu est fait pour 2 joueurs :
l’un tient le rôle du moustique, l’autre celui de l’humain.
Voici une première vidéo expliquant le rôle de ces 2 joueurs :

Propagation de la dengue
Vidéo pédagogique mettant en évidence l’importance

des points d’eaux stagnantes dans le développement de cette épidémie.
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Cet été, nous avons présenté nos travaux dans le quartier Opéra de Massy pour faire

découvrir les sciences, aux jeunes et aux moins jeunes. À cette occasion nous avons
réalisé une activité Dengue, une ébauche de jeu sur la propagation de la dengue.
Lorsque l’Atelier a repris en septembre nous avons eu envie de poursuivre ce travail.
Présentation de nos travaux à notre maire : M. Samsoen

Zoom de contexte
Qu’est-ce que la « dengue » ?
La dengue est une maladie due a un virus transmissible de l’humain au moustique-tigre
et inversement.
Nous avons analysé comment les moustiques deviennent porteurs du virus :
• Un moustique sain pique un humain contaminé
• Il devient à son tour contaminé

• va ensuite piquer un humain sain qui devient alors contaminé
Le virus passe ainsi de l’homme au moustique et du moustique à l’homme.

Pourquoi supprimer les points d’eau stagnante ?
Les moustiques vivent et se reproduisent près des points d’eau stagnante. En
supprimant ces points d’eau stagnante, nous pourrons supprimer leur habitat et donc

leur multiplication. Sachant que leur espérance de vie est comprise entre deux
semaines et un mois, si suffisamment de points d’eau stagnante sont éradiqués, le
virus disparaîtra.
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Comment avons-nous travaillé ?
Le travail commence sur un tableau blanc. Plusieurs questions se posent alors :
• Quelles dimensions pour le plateau ?
• Comment placer les moustiques, les humains ?
• Comment se déplacent les protagonistes ?

• Combien de moustiques apparaissent à chaque tour ?
À partir d’un quadrillage, nous avons fait évoluer les règles en discutant et en

réalisant des parties. Nous avons effectué de nombreux essais pendant plusieurs
semaines.

Nous avons tous (même les élèves travaillant sur d’autres sujets) contribué aux
différentes étapes d’essais et de développement des règles du jeu afin d’obtenir un
maximum de critiques et d’idées.
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En parallèle nous avons effectué des calculs pour modéliser le jeu grâce à un

programme. Premier problème rencontré : comment repérer chaque point sur le
quadrillage auquel nous avions pensé ? Nous avons alors réalisé des essais de parties
de 20 tours, des calculs de probabilités, comme le montre notre vidéo :

second essai jeu
Nous lançons plusieurs fois le programme qui simule le déplacement du moustique tigre.
Il s’agit de comprendre s’il va envahir l’ensemble du cadre, une partie…

Évolutions principales des règles
Jeu version plateau
Chaque questionnement du jeu plateau est accompagné de calculs pour comprendre ce
qu’il en est. Et quand nous ne maîtrisons pas les calculs, nous modélisons.
Nous avons débuté le jeu avec 144 pastilles correspondant aux points d’eau stagnante

et 32 pions correspondant aux moustiques. Nous avons décidé qu’une partie durerait 6
tours. Le moustique doit alors envahir le plus de points d’eau possible en seulement 6
tours afin d’arriver à un effectif de 32 moustiques, en sachant qu’à chaque tour, un
moustique donne naissance à 2 petits et meurt.
L’humain est chargé d’enlever des points d’eau stagnante. Son but est de stopper la

progression des moustiques pour qu’ils n’atteignent jamais l’effectif nécessaire de 32
moustiques pour gagner. Mais nous avons ajouté une contrainte : les moustiques ne
peuvent se déplacer que dans les points d’eau qui entourent leur position actuelle et

ne peuvent pas se déplacer en diagonale. Seuls les humains peuvent se déplacer en

diagonale. De plus, il ne peut pas y avoir plusieurs moustiques sur la même pastille.
(C’est la jouabilité qui a amené cette contrainte).
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Nous avons testé ces règles du jeu pour la première fois, le jeudi 6 décembre 2018. Nous avons

utilisé 2 dés pour placer le moustique : l’un indique la position en abscisse et l’autre dé nous
indique la position en ordonnée. Nous faisons de même pour placer l’humain. Nous nous
sommes demandé combien de points d’eau stagnante l’humain pourrait enlever par tour. Nous
avons donc commencé par en enlever un seul.
Nous nous sommes alors rendu compte que les cases de notre plateau de jeu étaient trop

petites pour la jouabilité. Cette observation nous a donc aidés à la réalisation du plateau de
jeu. En permettant aux humains de se déplacer en diagonale, les moustiques n’ont aucune
chance de gagner.

Nous décidons alors que, tout comme le moustique, l’humain devra se déplacer dans les cases
qui entourent sa position sans utiliser les diagonales. De plus, il est impossible de terminer le
jeu en 6 tours en enlevant seulement un seul point d’eau stagnante car en 4 tours, nous

n’avons enlevé que 2 moustiques. Cette fois, nous allons essayer de garder les mêmes règles
mais en enlevant 2 points d’eau par tour et avec un nombre de tours illimité. Ainsi un problème
parmi nos observations précédentes pourrait être résolu.
Après avoir essayé ces nouvelles règles, nous nous sommes rendu compte qu’en jouant avec un
nombre illimité de tours, les chances de gagner étaient plus équitables. Nous garderons donc

cette règle. Nous avons aussi pensé qu’il serait plus simple de retirer un point d’eau où il y a
déjà un moustique pour rendre le jeu plus équitable. Mais attention, il ne faut pas appliquer
cette règle au premier tour car si nous enlevons un point d’eau occupé par un moustique dés le
premier tour, il n’y a plus de moustique donc le jeu est déjà terminé.

Le jeudi 13 décembre, nous avons testé ces nouvelles règles et nous nous sommes rendu
compte que l’on peut retirer un point d’eau stagnante où se trouve déjà un moustique, mais
seulement à partir du 3 tour.
e

Pour tester nos règles nous avons régulièrement fait jouer des personnes qui n’étaient pas
membres de l’atelier :

Jeu de dengue : Version plateau

Une partie racontée par Claire et Latéfa.
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Jeu version numérique
À partir du mois de janvier nous sommes partis sur un jeu numérique car les règles du jeu

plateau sont adaptées au numérique : plusieurs moustiques tigres sur une case. Nous avons
codé le jeu en Python, plus précisément en Pygame. Il a fallu apprendre un nouveau langage.
Nous avons commencé par la partie graphique pour pouvoir tester plus facilement les
fonctions créées : nous avons créé la grille et les cases du plateau de jeu.

Nous avons ensuite initialisé tous les tableaux et variables nécessaires puis nous avons
commencé à faire les fonctions pour déplacer les moustiques et pour pouvoir cliquer sur les

cases. Le plus compliqué a été de créer les zones cliquables car il fallait trouver le bon calcul
pour que les coordonnées de la souris correspondent à l’index du tableau.
Nous avons également rencontré des problèmes pour déplacer les moustiques de manière
aléatoire et dans différentes directions.

Actuellement le jeu est fini mais nous continuons à l’améliorer en ajoutant des niveaux de
difficulté. Nous essayons de l’écrire en Javascript.
Vidéo explicative du jeu numérique :

Comme certains ordinateurs avaient du mal à afficher notre jeu, nous avons réalisé une

version light. Vous pouvez télécharger le jeu, light ou classique, sur le site de l’atelier
scientifique.
Au mois d’avril les deux versions étaient terminées.

Présentation de notre jeu
Nous avons présenté notre jeu à la médiathèque Hélène Oudoux à Massy et chez Critéo France
à Paris.
Nous serons présents à plusieurs expositions scientifiques sur Massy en fin d’année. Le jeu
sera également disponible au CDI de notre lycée à partir de la rentrée.
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Les angles en 6

e

par Michel Suquet
À partir de l’utilisation d’un calque et de la recherche de 3 angles dans une figure, on
peut dire beaucoup de choses sur les angles.

D’autant plus que les 3 angles à repérer sont égaux ! Mais cela ne se voit pas dans un
premier temps et cela n’est surtout pas dit dans la consigne… C’est d’ailleurs un des
buts du travail proposé : comment savoir si des angles sont égaux.

Voici donc la figure dans laquelle se trouvent des angles à repérer :

Vous trouverez en téléchargement le document contenant cette figure, en quatre
exemplaires, pour la classe. Chaque élève doit en coller un exemplaire dans son cahier
d’exercices.
Et voici les 3 angles a, b et c à repérer :
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La consigne : repérez tous les angles de la figure qui correspondent aux angles a, b et c
du papier calque. Notez sur votre cahier vos observations au cours de cette recherche.

En projetant la figure, on peut expliciter cette consigne de repérage des 3 angles a, b
et c qui sont imprimés sur le calque distribué aux élèves (un par élève et je demande à

la fin de ce travail de me les rendre). En téléchargement, vous trouverez le document
contenant ces 3 angles, en quatre exemplaires, à photocopier sur une feuille de papier
calque et à découper à l’aide d’un massicot, celui que toute salle des professeurs digne
de ce nom doit posséder…
Les élèves se mettent donc à la recherche des 3 angles : normalement, ils ont déjà
réalisé de telles activités à l’école primaire… Et les questions, et les premières

découvertes, ne manquent pas d’arriver : à eux de les noter dans la partie des
observations.

Vient le temps de la synthèse collective du travail effectué et voici ce qu’il est possible
de noter à partir des observations des élèves (en les aidant un peu parfois) :
• les angles a, b et c ont le même écart car ils se superposent

• la longueur des côtés n’intervient pas pour comparer des angles
• les angles a, b et c sont des angles aigus
• il y a des angles droits

• les angles a, b et c sont la moitié d’un angle droit
• les angles a, b et c sont des huitièmes de tour

Pour prolonger ce premier travail sur les angles, le vocabulaire de base (sommet,
côtés), le codage et la notation permettront de s’exprimer avec précision pour décrire
une figure ; ce qui est un objectif du programme de sixième.
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Deux (deux ?) minutes pour… La chaîne Youtube d’El Jj
par Claudie Missenard
Sous le pseudonyme de El Jj, Jérôme Cottanceau, professeur de mathématiques,

partage dans sa chaîne youtube son affection pour notre discipline. Il pratique, dans
un style bien à lui, l’art difficile de vulgariser les mathématiques. Si vous ne la

connaissez pas encore, je vous conseille vraiment d’aller y faire un tour, vous ne serez
pas déçus.
Le principe est « Deux minutes pour… ». Là c’est un peu triché car deux minutes pour
la conjecture de Poincaré, c’est sûr, on ne va rien y comprendre. Mais ces deux
minutes sont assez largement élastiques, pouvant aller jusqu’à une vingtaine dans les

cas extrêmes. L’auteur nous avertit d’ailleurs et le titre exact est devenu « Deux
(deux ?) minutes pour… » Mais le principe reste le même : l’idée est de faire court.
Pour cela, on peut parler vite… et c’est bien le cas, il y a un sérieux débit ! Mais
surtout, il faut à l’auteur trier ce qu’il veut vraiment faire comprendre, sauter ce qui

n’est pas compréhensible (trop technique, nous dira-t-il), donner l’armature de la

preuve à défaut de la preuve complète, s’attacher à donner l’idée de pourquoi (ou
comment) ça marche. C’est ça qui est difficile. Et c’est la plupart du temps très réussi.
Rassurez-vous : vous ne comprendrez pas tout (et vous ne serez pas le seul) mais ce

n’est pas le but et vous serez contents, peut-être même séduits quand même. Si vous
êtes prof de maths et que vous vous intéressez aux mathématiques, ces vidéos vous
feront du bien !
Vous pouvez en choisir une qui porte sur un sujet que vous connaissez par cœur. Elle
peut vous le montrer sous un jour un peu différent. Prenons une des plus simples (et
des premières) parmi celles proposées. Celle qui parle du théorème de Pythagore.
La tentative de rassembler diverses démonstrations de ce théorème fameux n’est pas

tout à fait originale Le livre de l’américain Elisha Scott Loomis, publié au début du
vingtième siècle, est célèbre pour en exposer plus de 300. Mais c’est le débit et le ton
qui nous rendent la vidéo intrigante.
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C’est clairement pour El Jj une œuvre de jeunesse, mais elle permet de faire
connaissance avec la voix, le débit, le style de l’auteur. C’est une bonne introduction
avant de plus gros morceaux. Car évidemment, il a fait mieux depuis, en s’attaquant à
des sujets autrement difficiles.

Je vous propose de regarder ensuite l’hôtel de Hilbert, qui se prête bien à une
illustration vidéo. Des concepts compliqués liés aux différents infinis y sont exposés
avec une simplicité remarquable.

N’hésitez pas à faire avec vos élèves une incursion dans ce monde magique, aidé en

cela par la vidéo d’El Jj. Gageons que les contre-intuitives propriétés de l’infini n’ont
pas fini de les surprendre et passer avec eux une nuit à l’hôtel de Hilbert est une
parfaite façon de les y initier. Évitez toutefois de les emmener en voyage scolaire juste
après, vous risqueriez de passer votre nuit à les poursuivre de chambre en chambre…
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Et en guise de dessert, je vous propose l’emblématique théorème de Bézout, qui n’est
pas celui que vous croyez.

Après avoir visionné cette vidéo, de deux choses l’une : ou bien vous penserez
vraiment que les mathématiciens sont des escrocs prêts à tout pour tordre la vérité à
leur profit, ou bien vous serez éblouis par cette étonnante exposition de la façon dont

fonctionne la preuve mathématique pour s’approcher peu à peu de la vérité, ici dans le
domaine très actuel de le géométrie algébrique.
Si vous avez adhéré au concept de ces « deux minutes pour… », et que vous les
considérez comme des friandises de l’esprit, un vaste choix s’offre à vous, à déguster
sans modération !
Nous disons un grand merci à leur auteur et souhaitons qu’il continue dans cette voie
pour notre plus grand plaisir.

En complément, voici la « Play list » complète :
• Deux (deux ?) minutes pour… : Deux minutes (et occasionnellement un peu plus)
pour détailler un problème ou un théorème mathématique, parfois anecdotique,
parfois fondamental…

Signalons aussi une autre tentative originale du même auteur qui propose une
incursion dans un domaine légèrement différent, celui des mathématiques vues avec
les yeux du cinématographe !

• Chouxrom’ Ciné Club : Que valent les mathématiques au cinéma ? Quelques études
de cas.
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Des énigmes résolues et non résolues…
par Alain Bougeard
Dans le numéro de janvier 2019, nous avions recensé des questions qui avaient été
posées dans les Chantiers depuis les origines sans jamais avoir reçu de réponses.

Depuis 3 mois, seuls Jean Couzineau et moi-même avons commencé à attaquer cette
tâche laissée par nos glorieux ancêtres.

Nous allons vous révéler une partie de notre travail mais pas tout pour vous laisser le
plaisir de venir nous aider…

PB n°1 dans les Chantiers n°35 (Roger Cuculière) :
Soient a et b deux entiers naturels premiers entre eux. Et soit S la partie stable de
( ℕ ,+) engendrée par a et b. Montrer que S contient tous les entiers naturels à
partir d’un certain d’entre eux, n0, que l’on calculera en fonction de a et b.
C’est jean Couzineau qui le premier a envoyé cette solution :
On suppose 1 < a < b (si a = 1, on a n0 = 0).
Entre deux multiples consécutifs de a, il y a (a−1) entiers à atteindre pour "remplir"
l’ensemble ℕ .

Soit k un entier naturel, on définit l’ensemble Ek :
Ek ={k×b + p×a, p entier naturel strictement positif}
Pour 0 ⩽ k < a, les Ek sont deux à deux disjoints.

En effet, supposons que deux Ek aient un entier en commun,
il existerait k et k’ entre 0 et a−1 (inclus) entraînant l’existence de p et p’ entiers
naturels tels que : k×b + p×a = k′×b + p′×a
d’où (k−k′)×b = (p′−p)×a

mais a ne divise pas b (premiers entre eux) et a ne divise pas k−k′ puisque k et k’ sont
strictement inférieurs à a (et positifs).

C’est absurde donc les Ek sont disjoints si 0 ⩽ k < a−1.

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°181 juin 2019
La Régionale Île-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS
31

E0 étant formé des multiples de a, les a−1 ensembles Ek (k entre 1 et a−1 inclus)

comblent donc les a−1 entiers entre deux multiples consécutifs de a, à partir d’un
certain rang n0.
On a n0 < ppcm(a,b)

puisque E0 et Ea coïncident à partir du ppcm(a,b)=a×b (premiers entre eux).
L’ensemble Ea−1 comble donc le dernier entier entre deux multiples consécutifs de a
avant le ppcm. Tous les entiers sont donc atteints après (a−1)×b > n0 et le premier
entier non atteint avant (a−1)×b est donc (a−1)×b−a.

C’est donc à partir de n0 = (a−1)×b−(a−1) = (a−1)×(b−1) que tous les entiers sont
atteints.
J’ai conscience de la faiblesse de mon argumentation pour la valeur de n0 mais je n’ai
pas trouvé mieux.

Et vous , pouvez-vous trouver mieux ?

PB n°2 dans les Chantiers n° 35 (Roger Cuculière)
^ = 60°, CAD
^ =20°,
Soit un quadrilatère convexe ABCD. On donne les angles BAC
^ = 50° et DBC
^ = 30°. Calculer l’angle ACD
^.
ABD

Ce genre d’exercice sur les angles existant

dans un quadrilatère (ou pire) conduisent
généralement à des calculs trigonométriques
compliqués…

…et c’est pourquoi je m’apprêtais à le laisser
aux trigonophiles passionnés…
…quand un reste de conscience m’incita à

construire la figure avec mon GeoGebra
favori !
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Et je fis bien car cela me permis de remarquer quelques particularités dans les
données, censées me faciliter la tâche :

^ et BAD
^ égaux (60 + 20 = 30 + 50 !),
• D’abord deux angles ABC

• Deux triangles ABB′ et AB′D isocèles car AD = AB′ = AB par construction et d’angle
à la base 60° pour ABB′ (ce qui en fait un triangle équilatéral) et 80° pour AB′D.

• deux trapèzes isocèles : ABDE (mêmes angles à la base égaux à 80° et même côtés
latéraux égaux à AB) et ABCF (trouvez les raisons…),

• un axe de symétrie Δ passant par B′

• 3 droites parallèles (AB), (DE) et (FC) créant des quantités d’angles égaux…
• deux triangles équilatéraux : ABB′ déjà nommé et FB′C, isocèle par symétrie et
avec un angle de 60°

Bref, des propriétés en pagaille dans lesquelles il fallait faire son choix, et ce ne fût
pas le plus facile…
Après de nombreuses tentatives qui se mordaient la queue, le "Haha" éclata en

considérant le quadrilatère DFCB′ qui avait une bonne tête de cert-volant ! Il ne
restait plus qu’à le démontrer :
• FCB′ équilatéral me fournissait l’égalité CF = CB′

• Pour démontrer que DFB′ isocèle, il suffisait de démontrer l’égalité des angles α=β.
Pour α, dans le triangle FAB, α + 80° + 60° = 180° donc α = 40°

et pour β, dans le triangle aplati ABC, 60° + β + 80° = 180° donc β = 40°.
CF = CB′ et DF = DB′ donc (DF) médiatrice de [FB′] et axe de symétrie du cerf-volant
^ = 30°.
donc X est la moitié de l’angle ^
FCB' qui vaut 60°et finalement : X= ACD
Bien entendu cette construction n’est possible que parce que les 4 angles proposés
sont particuliers.

Mais il reste toujours à résoudre le problème général géométriquement :
^ = α, CAD
^ = β,
Soit un quadrilatère convexe ABCD. On donne les angles BAC
^ = γ et DBC
^ = δ. Calculer l’angle ACD
^.
ABD
Si vous avez des idées…
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PB n°3 dans les Chantiers n° 35 (Roger Cuculière)
Un train parcourt un certain trajet à une vitesse moyenne de 100 km/h. Il peut
accélérer, ralentir, s’arrêter, mais on supposera qu’il ne fait jamais marche arrière.
La durée du trajet, en heures, est égale à t (nombre réel positif). Pour quelles
valeurs de t peut-on être certain qu’il existe durant le trajet un laps de temps de
une heure pendant laquelle le train a parcouru exactement 100 km ?
Pas de solution satisfaisante pour ce PB n°3. On attend la vôtre.

PB n°4 dans les Chantiers n° 38 (auteur inconnu)
n roues dentées sont emboîtées de façon à former une chaîne fermée. On essaye de
faire tourner l’une des roues. Le système se mettra-t-il en mouvement ?

Beaucoup de productions de Couzineau et de moi-même sur ce sujet, mais des
difficultés à les mettre en forme. D’abord pour modéliser ce que l’on entend par roue

dentée, les choisir identiques ou non, ensuite des difficultés pour réaliser l’animation
qui devient vite très pesante et essouffle les ordinateurs les plus puissants.
En tout cas, nous sommes sûrs que la réponse à la question est OUI pour certains
systèmes et NON pour d’autres et que nous cherchons une caractérisation de cette
possibilité pour un système de se mettre en mouvement…
Suite au prochain numéro…
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PB n°5 dans les Chantiers n° 39 (auteur inconnu)
Quel est le maximum de l’aire d’un triangle inscrit dans un cercle de rayon R ?

Si l’on considère le triangle ABC inscrit dans le cercle, il est facile de voir que le
maximum de son aire, la base [BC] étant fixée, est obtenu lorsque le point A sera en A′
tel que A′BC soit isocèle car alors la hauteur AH sera maximum.

Avec un peu d’intuition on peut aussi penser que le maximum absolu de l’aire sera
atteinte lorsque ABC sera 3 fois isocèle c’est-à-dire équilatéral.
Pour ceux qui considéreraient que cette démonstration est par trop intuitionniste, on
peut aussi faire un petit calcul en prenant R = 1 et OH = h.

La hauteur AH = 1+h et la demi-base CH se calcule en considérant la puissance du
point H : HB² = HA′×HA′′ = (1+h)(1−h).
Calculons le carré de l’aire du triangle ABC :
f(h) = (1+h)²(1+h)(1−h) = (1+h)³(1−h)
et sa dérivée :
f′(h) = 3(1+h)²(1−h)+(1+h)³(−1) = (1+h)²(3−3h−1−h) = (1+h)²(2−4h)
dont la seule racine positive est

1
2

, ce qui prouve que H doit être au milieu de [OA″]

et par là même que le triangle ABC doit être équilatéral.

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°181 juin 2019
La Régionale Île-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS
35

PB n°6 dans les Chantiers n° 39 (auteur inconnu)
Quel est le maximum de l’aire d’un triangle inscrit dans un parallélogramme
d’aire A ?

Si dans un parallélogramme ABCD à 4 côtés on inscrit un triangle MNP à 3 sommets, il

y a au moins un côté qui ne reçoit pas de sommet. Supposons que ce soit [AB] et que M
soit sur [AD], N sur [DC] et P sur [CB] (On élimine les cas où des sommets du triangle
sont confondus avec des sommets du parallélogramme, cas particuliers que l’on va
retrouver par la suite).
Les droites (AD) et (NP) se coupent en un point de la demi-droite [MD) et, par
conséquent, le point A, qui appartient à la demi-droite complémentaire, est plus

éloigné de la droite (NP) que ne l’est le point M. Par conséquent les triangles MNP et

ANP qui ont même base et des hauteurs inégales ont des aires classées dans le même
ordre que les hauteurs donc a(ANP) > a(MNP) (avec égalité si M=A).
De même, les droites (AP) et (DC) se coupent en un point de la demi-droite [NC) et par
le même raisonnement on prouve que a(ADP) > a(ANP) (avec égalité si P=B).

Enfin, le parallélisme des droites (AD) et (BC) permet de conclure que nous avons

a(ADP) = a(ADB) =

A
2

qui est donc l’aire maximale d’un triangle inscrit dans un

parallélogramme d’aire A.
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PB n°7 dans les Chantiers n° 39 (auteur inconnu)
Quel est le maximum de l’aire d’un rectangle inscrit dans un triangle d’aire A ?

Soit un triangle ABC et un point M appartenant à la base [AB] (avec 3 choix de base
possibles).
À partir de ce point M il est facile de construire le rectangle MNPQ ; le choix de la base
[AB] entraînant l’appartenance de 2 sommets du rectangle à cette base.

On remarque d’ailleurs qu’il suffit de choisir le point M dans le segment [AH] avec H
projection orthogonale de C sur [AB] pour obtenir tous les rectangles (tout au moins
dans le cas d’un rectangle acutangle, nous verrons plus tard ce qu’il en est sinon).

En prenant pour variable 𝑥 la longueur de [AM], on peut montrer, en utilisant les
homothéties de centre A puis celle de centre C, que les longueurs MN et NP sont des
fonctions affines de 𝑥 et, par conséquent, l’aire du rectangle MNPQ est une fonction de
second degré de 𝑥 qui s’annule lorsque M est en A et M est en H.
Par conséquent la parabole représentative de cette fonction (suggérée en pointillé

vert) admet pour axe de symétrie la médiatrice de [AH] et donc, lorsque M sera en M0
(milieu de [AH]), l’aire sera à son maximum et le rectangle M0N0P0Q0 est le rectangle
cherché.
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En utilisant les symétries par rapport aux côtés de ce rectangle, A symétrique de H par

rapport à (M0N0), C symétrique de H par rapport à (P0N0) et B symétrique de H par
rapport à (P0Q0), il est facile de démontrer que l’aire du rectangle M0N0P0Q0 est la
moitié de l’aire du triangle ABC donc vaut

A
2

.

Ce qui, au passage, permet de prouver que le choix de la base initiale n’a aucune
importance car la même démonstration conduirait au même résultat.
Enfin, si le triangle n’est pas acutangle, il suffit de prendre pour base le plus grand
côté et de faire la même démonstration.

Et pourtant cette démonstration utilisant sans le dire la résolution d’une équation du
second degré me laissait un goût d’insatisfaction : il devait y avoir une démonstration
plus simple…

De quoi s’agit-il en somme ?

Le problème peut se réduire à considérer un triangle ABC rectangle en A, M étant un
point de l’hypoténuse, H et K ses projections orthogonales sur les côtés de l’angle droit

dans lequel il faudrait démontrer que l’aire du rectangle AKMH est toujours inférieure
à celle du rectangle AJDI (J, D et I étant les milieux des côtés du triangle).
Et là, il suffit d’un simple calcul pour le prouver :
si l’on pose AB = 2b et AC = 2a, l’aire du rectangle AJDI est alors ab.
En posant JK = p (positif si K appartient à [CK], négatif sinon), AK vaut donc a+p.
Pour le côté KM, maître Thalès nous fournira la réponse puisque

KM
JD

=
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CK
CJ

donc

KM
b

=

a−p
a

d’où l’on tire KM =
et a(AKMH) =

b(a − p)
a

b(a−p)(a+p)
a

=

b(a²−p²)

quantité inférieure à ab puisque

= ab −

a
p²b
a

p²b
a

est toujours positive.

C’est quand même plus simple, mais peut-être peut-on se passer de tout calcul ? C’est
mon rêve.

Bon, c’est assez long pour ce numéro !
Il reste donc les problèmes 3, 4, 8 et 9 pour la prochaine fois et vous avez toutes les
vacances pour apporter votre grain de sel.
À vos claviers.
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