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Mathématiques scéniques
et non cyniques
Bernard lahorgue-Poulot
Cet atelier ",'ail pour objectif de rappeler la mise en scène nécessaire pour
attIrer )'atttntion des êlèves. tout en se préservant du cynisme pouvant faire
croire à la simplicité de' mathémauques.
LI! rnc:lier d'èuseignam a cbangé. nOU!) Je savons bien. nOw. qUI passons
toute une vie avec les élèves (ct! qui n'es, pas le cas de nos dirigeants).
Il est loin le temps des générations où Ics changements de mentalité
s'effectuaient (ous les dix ans . Pratiquement, d'une année sur l'autre , les
sixièmes changent de comportements . Il suffit d'être absent des classes
pondant deux ans pour ne plus comprendre ceux qui nous sont confiés.
Il y a eu aussi 58, avèC l'école obligatoire j usqu'à 16 nns, réfonne prise
sans savoir si cela convenait aux enfants, si les. structures d'accueil étaient
prêtes, si les professeurs étaient capables d'enseigner à des enfants qui ne
vou lajeot pas rester il l'ecole_
Puis 68, avec 1. mixité obligatoire faisant peu cas des divergences bien
omprises par Jules Ferry ct les loges de France qui lui avaient ap[l<)rté leur
concours,
Enfin 88, aVèC « un diplôme pour tous )) qu chacun Q tmduit par le <~ Bac
pour tous l"~ ce qu i n'erai t pas llll.Il.S les ambitions de Jospin.
Bénéficiant de l'APMEP, nous, professeur, de maths, .vo"s créé des
lieux de rencontres ct de discussions tels que les [REM, etc. et il l' mtérieur ...
des moyens pour enseigner à des enfants cn grande difficulté.
C'est ainsi que je presente èCt ate lier.
A"ec une ,,-idéo de JO ln inules, j'ai résume quelques act ions 3vec les
élèves (CPPN ou latinistes) d'une zone d'éducation pnori taire :
- pour montrer les outi ls de mOn invention et leurs utilisations (pla.nche à
trous, liges filerées, cercles d'ab3t-JOW', ".).
- pour faire v iv(c les mathématiques â travers les. sorties, les clubs. les
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Avec l'audio, j 'ui fait écouter « ma chanson )) p OUT faire apprendre à
TOUS les droites d'un triangle (en interdiscipl inarité avec le proresseur de
musique).

À ce propos.j'ai développé ln néœssilé d'un travail en equipe,
La proportionnalité est bien comprise si l'outil eSI ulilisé dans les autres
disciplines avec la même tc:chojque ... Apprendre en Malhs. utiliser ses
connais!)ances ailleurs. fami liaric;.er ]'r.::nfant à une pensée mathemalu.lut': ~ t
desacraliser le côte mys térielL\ de nos mams.
Avec le rétroproject eur , les transparent s presen tes invitaient il
comprendre la table de multiplication . .. (plus qu 'à J'apprend re por cœur).
Le jeu des déplacements jnitiait à la tronslat ion, il lu rotation avec des
aVIOns .. .

Cet appareil est lUI outi l indispensable pour montrer la démarche d'une
construcUOD. Ii) recherche d'un pOlDt sur une cane, un travai l collectif, .
A\'ec un e reuille de pllpie ... , comment, par des dècoupagt:s cl
manipulations, on peut créer. retrouver inventer (hl maladresse manuelle e~l
aussi un prolongement de no tre ~t31 d 'esprit) : le bout de nos doigts Ile
comporte-t - il pas des capteurs senso ri e ls, prolongements de notre
intelligence?
Chaquc audueur a reçu un recueil de 150 pages que j'avais photocopie â
SOli lmention. Il contcnall des extraÎts de certains. de; mes ouvrages publ iés au
CRDP de Poilier. tels que « Brirol.gos mathématiques pour études
sérieuse", », « Géométrie en liherté surveillée H. <1 France 1 Machs )~ .
" Projection orthogon.le », « Malhs il la croisée des disciplines ». puis de
larges extrait.s de club,:, et de sociétés néés tels qu~ le (( club Bourse» où,
avec 2000 F. j'ai Cilpll vé 15 élèves pendant deux unS el gagné 3vec €UX un
concours organisé par le C.I.O. el reserv'ë \lUx. classes tem'linales, Enfin un
aperçu de nouvcaLLX trava"" tel que « Maths dans le ciel» et « Alcool il
Péèole h où je travai lle avec les ê lèves sur l'envi,ronncnleot <le Brevet
d'Initial ion il l'Aéronautique est très implanlé dans nos collèges et lycées, la
\-'Igne couvre une gronde partic de notre territoire et a une part importante
dans notre économie. pourquoi s'en priver ?).
J'ajout mes remercitments ft la Région3h: de Rouen pour tout cc qu'elle
a mis en œuvre non seulement durant ces quelques jours. .. . mais aussi dans
Illon atelier où toul fi fonctionné s.ans incident.
t
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