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MATh.en.JEANS 

 

L'acronyme de l'association signifie « Méthode d'Apprentissage des Théories mathématiques en 
Jumelant des Établissements pour une Approche Nouvelle du Savoir ». 

MATh.en.JEANS est d’abord une méthode qui, 
depuis 1989, vise à faire vivre les mathématiques 
par les jeunes, selon les principes de la recherche 
mathématique. Elle permet aux jeunes de 
rencontrer des chercheurs et de pratiquer en milieu 
scolaire une authentique démarche scientifique, 
avec ses dimensions aussi bien théoriques 
qu’appliquées et si possible en prise avec des 
thèmes de recherche actuels. 

 

L’association MATh.en.JEANS impulse et coordonne des ateliers de recherche qui fonctionnent en milieu 
scolaire, de l’école primaire jusqu’à l’Université : ils reconstituent en modèle réduit la vie d’un laboratoire 
de mathématique. 

- Chaque semaine, dès le mois de septembre, des élèves volontaires et des enseignants de deux 
établissements scolaires jumelés pour l’occasion travaillent en parallèle sur des sujets de recherche 
mathématique proposés par un chercheur professionnel et illustrant des problématiques actuelles. 

- Plusieurs fois dans l’année, les élèves, les enseignants et le chercheur impliqués dans les deux ateliers 
se rencontrent à l’occasion de "séminaires" où ils échangent leurs points de vue, débattent et partagent 
leurs idées, critiquent et font avancer leurs travaux, sur le sujet qu’ils ont choisi en début d’année. 

 

Chaque année, entre mars et avril, les élèves 
présentent leurs travaux de recherche aux congrès 
qui regroupent l’ensemble des ateliers 
MATh.en.JEANS existants. Moment fort du 
dispositif, le congrès annuel, réunit ses acteurs, 
jeunes, professeurs et chercheurs, dans un (ou 
des) lieu(x) choisi(s) pour son (leur) dynamisme 
scientifique et valorise une autre image des 
sciences et de leur apprentissage. 

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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Une fois le congrès passé, l’association incite les 
élèves à rédiger un article, qui fera partie des actes 
du congrès. A l’occasion  de ses 30 ans, 
MATh.en.JEANS a édité une brochure réunissant 
des articles représentatifs des travaux des élèves  

 

 

Quelques chiffres pour 2019/2020 

 

 

	


