14th International Congress on Mathematical Education
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?
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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.
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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.

