
Fiche projet :
Les mathématiques dans le quotidien.

Nature du projet     :   Ce projet a pour but de vous faire découvrir les mathématiques du quotidien.
Les  mathématiques  sont  partout :  le  sport,  les  jeux-vidéos,  l’astronomie,  l’informatique,  l’art,
l’économie, pour ne citer que quelques domaines. 
Le  but  étant  de  trouver  un  sujet  qui  vous  passionne et  de  l’explorer  en  observant  ce  que  les
mathématiques lui ont apporté. 

Modalités     :   
➢ Par groupe de 4 ;
➢ Le sujet est totalement libre, il devra m’être communiqué le 14/10/2021 dernier délai ;
➢ Préparer une présentation orale d’environ 10 minutes sur le thème choisi avec : 

- La présentation du thème (environ 5 minutes)
- Un exercice synthétique de niveau quatrième de deux ou trois questions maximum sur 
le sujet choisi 
- Sa correction que vous présenterez en fin d’exposé ;

A la fin de votre exposé, vos camarades pourront vous poser des questions.
➢ Les oraux se dérouleront lors de la semaine du 14/02/22 au 18/02/2022 ;

Voici quelques idées, vous êtes libre de piocher dans cette liste ou de choisir par vous même !

Je m’intéresse à...
Je peux me renseigner

sur…
Je m’intéresse à...

Je peux me renseigner
sur…

L’art 

- Le nombre d’Or
- La perspective
- Les fractales
- La musique / Peinture 

L’astronomie 

- Pythagore et distance
- La vitesse moyenne 
- La construction d’une 
fusée

Le sport 

- Le football
- Les records
- Les métiers de la santé

L’économie 

- Droites
- Métiers de la vente
- Métiers de la mode
- Architecture

L’informatique

- Les programmes de 
calcul
- Scratch / Python
- La logique et les 
raisonnements

Les jeux et
les jeux-vidéos

- Le repérage et Réalité 
Virtuelle
- Énigmes

Les médias

- Les représentations 
graphiques
- Les calculs de 
pourcentage
- La manipulation des 
nombres et des statistiques

… ...


