Colegiul Naţional Emil Racoviţă de Cluj-Napoca
(Roumanie)

72 élèves encadrés par Ariana-Stanca Văcărețu, Alexandrina
Cruceru, Valentina Vasilescu, Adrian Magdaș, Vasile Andrea,
Felicia Marincaș, Ioana Nendrean, Anca Lăpuștea et suivis par
Adela Lupescu (Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)

La compréhension des mathématiques au
travers de différentes langues
Des élèves volontaires des deux établissements
travaillent sur des sujets proposés par des
chercheurs en mathématiques. Ils échangent leurs
idées lors de séminaires, ils présentent leurs
résultats durant le congrès et rédigent leurs travaux
en vue d'une publication.
C'est aussi l'occasion pour les jeunes de rencontrer
et discuter avec des chercheurs et de valoriser leurs
travaux dans diverses manifestations scientifiques.

MatLan
L'apprentissage des
mathématiques et des langues
par la recherche et la coopération

Lycée d'Altitude de Briançon (France)

2014-1-RO01-KA201-002699

40 élèves encadrés par Hubert Proal, Mickaël Lissonde, Pierre
Granouillet, Guillaume Faux, Noëlle Trovato et Stephan Colas
et suivis par Camille Petit (Université de Fribourg - Suisse) et
Yves Papegay (INRIA, Sophia Antipolis – France)

Des communications scientifiques communes

http://matlanproject.weebly.com/
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L'apprentissage des mathématiques et des langues
par la recherche et la coopération :

Liste des sujets
- La fougère

un travail de recherche sur des sujets communs

des échanges d'idées, de méthodes, de résultats...

des rencontres entre les établissements

des présentations communes lors de congrès ou
autres manifestations scientifiques

la rédaction d'articles communs

Nous disposons d'un alphabet
composé de deux lettres : B
(bourgeon) et F (tige)
Nous définissons deux règles :
B  F[+B][-B]FB et F  FF
Étudier ce qui se passe quand nous
partons avec un B.
- Modélisation de la
croissance de végétaux
Étudier des feuilles d'arbre,
des fleurs ou des coquilles
d'escargots pour proposer
un modèle d'évolution du
type des L-systèmes.
- La roue de vélo
Imaginons une route en
forme de dents de scie.
Quelle forme doit-on
donner aux roues des vélos
pour que le cycliste ne se
rende pas compte de ce problème ?
- Le Mancala
Comprendre comment on
peut formaliser le
déroulement du jeu de
Mancala dans le but de le
programmer, et comment
l’on définit des stratégies
pour implémenter le comportement d’un joueur.

- Le paradoxe de Braess
Modéliser le flux de 4000
voitures sur deux
itinéraires et déterminer la
répartition qui minimise le
temps moyen.

- Comptage des sangliers
Comment compter une
population de sanglier sur
une grande étendue ?
- Transformation
d'images
Que ce passe-t-il quand
nous modifions plusieurs
fois une image selon un
même processus ?

- Datation du lichen
Comment utiliser la
croissance des lichens pour
dater certains événements.
- Athlétisme
Existe-t-il un lien entre les records du monde en
course à pied sur l'ensemble des distances
« officielles » (100m, 200m, 400m, …, semimarathon, marathon, 100km) ?

