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MATH.EN.JEANS 

How students in secondary schools learn mathematical theories through a new approach of mathematics. 
How they become researchers in mathematics during a school year with the help of professional 
mathematicians who come from the mathematics laboratories in Universities. And through this experiment 
how they learn collaborative work .in workshops. They enjoy the happiness when solving mathematical 
problems. They discover that mathematics is a living science.  

How a workshop is organized? 

During a whole school year, the students of two 
secondary schools, which are twined, work in 
parallel on one mathematic subject proposed by a 
researcher in mathematics. Several times during 
the year, they meet in the presence of “their” 
researcher in seminaries to discuss and share their 
methods and results on the subject. 

  

Congress 

 

 

The young mathematicians present their work and 
results during a 3 days congress in the form of 
posters and talks in front of hundreds of other 
young participants and researchers in 
mathematics.

 

Production 

 

After the congress they present through an article, 
or a video, or through any other media their work 
and results. These productions are published on 
the web site http://www.mathenjeans.fr/ 

 

In 2019, for the 30th anniversary of 
MATh.en.JEANS a special book with some 
articles written by students and which represent 
MATh.en.JEANS was published. 

Les enseignants suivent  les avancées des 

recherches  des  élèves  de  façon 

hebdomadaire,  et  le  chercheur  les 

rencontre  trois  ou  quatre  fois  dans 

l'année  à  l'occasion  de  «  séminaires  » 

pour faire le point sur les avancées. Dans 

l'idéal, le chercheur intervient dans deux 

établissements jumelés où il  propose les 

mêmes sujets.  Lors  des  séminaires,   les 

groupes-sujets  de chaque établissement comparent leurs résultats et leurs idées. Ils 

préparent ensemble leur présentation pour le congrès, puis rédigent un article.

Des  enseignants,  des  chercheurs  et  des  élèves 
motivés

Le chercheur a pour rôle de rédiger le (ou les) sujet(s) proposés à l'atelier, en tenant 

compte du niveau des élèves. Il accompagne la recherche des élèves en suivant leur 

progression par courriel et à l’occasion des « séminaires ». Au besoin, il complète ou 

réactualise les questions posées.

Les  enseignants veillent  au  bon  déroulement  matériel  des  ateliers  et  des 

« séminaires ».  Ils incitent et aident aux échanges et participent aux débats, à la 

fois dans chaque groupe et entre les groupes (par courriel).

Ils  aident  à  l’élaboration  des  synthèses  et  du  mémoire  final.  Ils  organisent  le 

déplacement vers le congrès MATH en JEANS. Ils sont présents à ce congrès. 

Les élèves des ateliers  MATh.en.JEANS sont volontaires.  Ils  ne sont ni  notés,  ni  

récompensés par leur participation. 

Premier séminaire 2010-2011 des collèges 

jumelés Paul Langevin et de la Reinetière à 

Saint-Luce sur Loire.
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A successful method   

MATh.en.JEANS, founded in 1989, beginning with one teacher, one researcher and 25 students: in 
2019/2020, it concerns more than 300 workshops in France and outside France; more than 4300 students, 
580 teachers and 180 researchers. 

  

 


