
Nous vous fournirons plus de détails sur la première réunion transnationale sur le site 
du projet. 

La compréhension des mathématiques au travers de différentes langues 

1ère réunion de projet transnational
 

1ère réunion de projet transnational  du 29/10/14 
au 31/10/14 à Cluj-Napoca, Roumanie 

La première réunion du projet  transnational a eu lieu à
Cluj-Napoca, Roumanie du 29/10/14 au 31/10/14 et ce fut
une réussite aussi bien pour les enseignants que pour les
élèves. En effet, tous les objectifs ont été atteints. Ainsi la
fin  de  la  réunion,  nous  avons  pu  établir  un  calendrier
détaillé pour certaines activités du projet. Les élèves et les
enseignants  ont  aussi  pu  établir  de  quelle  manière  ils
communiqueraient  entre  eux  et échangeraient  sur  leurs
recherches.  Les  élèves  ont  également  créé  le  logo,  un
modèle  pour  le  dépliant  et  pour  l'  affiche  du  projet.
D'autres activités ont permis à la délégation française de
visiter Cluj-Napoca et de découvrir la culture roumaine.

Activités à venir 

Pendant  les  3  jours  d'activités,  les  dates  exactes
concernant  les  rencontres  et  les  échanges  de  groupes
d'élèves  ont  pu  être  établies.  Les  étudiants  et  les
enseignants se sont aussi  mis d'accord sur les dates des
vidéos conférences SCOPIA à venir qui porteront sur les
thèmes de recherche. L'échange à court terme de groupes
d'étudiants  aura  lieu  entre  25/01/15  et  1/02/15  lorsque
douze  étudiants  français,  ainsi  que  leurs  enseignants
désignés viendront à Cluj-Napoca.
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A  ctivités à venir

Moyens de communication 2014-2015

Les élèves participant à ce projet utiliseront trois moyens de communication : 

-Facebook : Il y aura un groupe Facebook pour chaque projet (ex: un groupe pour « la Fougère », un autre pour
le « Mancala » etc …). Dans ces groupes tous les élèves, Roumains et  Français, travailleront sur le même
thème. Grâce à cela, il pourront rendre compte de leur avancement respectif. Ils pourront également fixer une
date pour une vidéoconférence Skype et échanger des informations simples. Les professeurs seront inclus dans
le groupe Facebook pour superviser la communication inter élèves. 

-Skype :  Quand un groupe estimera qu’il aura quelque chose à partager avec les autres élèves, il conviendra
d’une  date  sur  Facebook  pour  une  vidéoconférence  sur  Skype.  De  plus,  un  élève  désigné  écrira
systématiquement un compte rendu de la discussion. 

-Dropbox : Il y aura 9 Dropboxes pour les 9 projets. Dans chaque Dropbox, les élèves pourront partager des
documents, des vidéos ou des images. De plus, il y aura une autre Dropbox contenant le glossaire* du projet.
Cette Dropbox mentionnée précédemment pourra être modifiée par chaque élève qui jugera nécessaire d’ajouter
un mot au glossaire. 
*glossaire = sorte de dictionnaire incluant des mots clef ou nécessaires à la compréhension d’un sujet (qu’ils
soient mathématiques ou non).

Déroulement   du planning 2014-2015

19.11.2014-  Vidéo Conférence Il y aura une discussion  concernant
les trois premiers sujets (“La  fougère” 1.1, 1.2) (la  première demi
heure), “La roue de vélo” (la seconde demi heure)
Horaire: 14h  - 15h ( heure roumaine )
               13h – 14h ( heure française )
10.12.2014- Vidéo Conférence à propos du paradoxe de Braess (3.2)
(première demi heure), et du Mancala (3.1) (seconde demi heure).
Horaire: 14h – 15h ( heure roumaine )
              13h – 14h (heure française)

26.01.2015 – 1.02.2015 Activité C1 – rencontres et échanges sur les sujets de recherche à Cluj.

Février 2015- Vidéo Conférence (les dates exactes et les sujets de recherche seront établis durant l’activité C1)

14 – 22.03.2015 – La semaine des maths et de la Francophonie dans chaque école; une vidéo conférence sera
planifiée au cours de la semaine; chaque  école programmera ses  activités spécifiques (FR – Exposition  de
maths sur la Lune, RO – Forum de maths)

26.03.2015 – 28.03.2015 Le congrès d’Avignon; le CNER organisera
la participation de 10 élèves au congrès.

Mai 2015 – les élèves finaliseront le compte rendu de leurs 
recherches.



Site web

Après plusieurs suggestions, nous avons opté pour deux systèmes qui
nous offre la possibilité de créer notre propre site Web, ce dernier
comprendra  toutes  les  informations  sur  le  projet.  Nous  avons  dû
choisir  entre  WordPress  et  Weebly.  Après  avoir  examiné les  deux
sites,  nous  sommes  arrivés  à  la  conclusion  que  Weebly  était
beaucoup plus facile à utiliser, mais WordPress semblait un peu plus
professionnel. Ils ont tous deux un stockage limité, Weebly pour les
fichiers individuels et WordPress pour le site. Par conséquent, nous

laissons notre professeur de sciences informatiques  choisir entre les deux, puisqu'elle nous aidera à la création
de notre site Web. Nous sommes certains que son choix portera sur le site qui sera interactif, simple et attrayant
pour  tous  ceux  qui  veulent  y  avoir  accès.  
Dans un avenir très proche, les étudiants, responsables des articles sur le site, seront choisis, afin que chacun
puisse être impliqué davantage dans ce projet tout en poursuivant leurs recherches. Le site offrira une excellente
occasion pour ceux qui créent les articles de connaître et de vivre une langue étrangère différemment. Les
dernières nouvelles et les informations importantes seront rapidement mises à jour sur le site. 

D  issémination   

Toutes  les  questions  abordées  pendant  le  séjour  de  la  délégation
française  seront  partagées  avec  tous  les  autres  étudiants  qui
participent au projet. Par conséquent, nous avons décidé de créer des
affiches et des dépliants pour les en informer. Nous avons travaillé en
groupes, pour optimiser notre efficacité, mais aussi avoir différents
points de vue sur le poster créé. Après avoir analysé toutes les idées,
nous avons fait un schéma de l'affiche et du dépliant. Nous avons
encore besoin de matériel pour compléter le tout, mais tout cela sera
finalisé rapidement. 
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