
Bilan pédagogique du stage MathC2+  

Du mardi 14 mars au jeudi 16 mars 2017  

Académie de la Réunion – David MICHEL, IA-IPR de mathématiques 

Date : du mardi 14 mars au jeudi 16 mars 2017. 

Académie :  
• La Réunion,  
• IA-IPR : Patrick COURTIN, patrick.courtin@ac-reunion.fr 
David MICHEL, david-paul.michel@ac-reunion.fr 

Lieu : Lycée Leconte de Lisle, Lycée Saint Charles, Lycée Bellepierre 

Porteur de projet : David Michel, IA-IPR de mathématiques, David-Paul.Michel@ac-reunion.fr  

Descriptif : 
Pour la rentrée scolaire 2016-2017, plus de 200 élèves se sont inscrits aux stages MathC2+ et 
plusieurs stages auront lieu afin que tous puissent y participer (octobre, mars, mai 2017). 

Le second stage « mathC2+ » de cette rentrée scolaire dans l’Académie de la Réunion a eu lieu du 
mardi 14 mars au jeudi 16 mars 2017. 

Trois groupes ont été formés : 

 Groupe « Spécial GEEK » : 27 élèves de la 3
ème

 à la terminale se sont réunis, encadrés par des 
formateurs académiques afin d’élaborer un jeu vidéo « Flappy Papang » mis en ligne ensuite sur le 
Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.papang_dynamique)  

 Groupe « Nord » : 29 élèves de la 4
ème

 à la 1
ère

 S ont participé au stage dans les locaux des CPGE 
au lycée Leconte de Lisle. 

 Groupe « Sud » : 28 élèves de la 4
ème

 à la 1
ère

 S ont participé au stage dans les locaux du lycée 
Saint Charles. 

L’inscription des élèves s’est faite grâce à leur enseignant selon les critères suivants : 

 Elèves ne bénéficiant pas d’un environnement propice au développement d’un projet d’études 
scientifiques à long terme. 

 Elèves motivés ayant le goût des mathématiques. 
 
Diverses activités variées ont été proposées aux élèves afin : 

 de voir les mathématiques sous un autre angle ainsi que son utilité dans des domaines divers.  

 de mettre en perspective les carrières scientifiques, les métiers de la recherche et créer ainsi des 
vocations. 
 
Voici les activités proposées pour les groupes « Nord » et « Sud » (voir également les trois 
plannings en PJ) : 

 Présentation de TIPE par des étudiants en CPGE. 

 Conférence et atelier sur les tables graphiques de multiplication. 

 Atelier de recherche sur  « la formule de Pick ». 

 Atelier « jeux et codage ». 

 Atelier « démonstration ». 

 Atelier « probabilités : jeu du pile ou face ». 

 Atelier « Mathémagie ». 

 Conférence « Mathématiques et Astrophysique ». 

 Visioconférence avec une doctorante en mathématiques. 
 
Evaluation du stage - Témoignage des élèves :  

 Voir les 3 questionnaires en PJ complétés par les élèves à l’issue des 3 stages. 

 Voir les photos à partir du lien suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/6qve4evjpyj8wey/AADs1gmBZP4tIpVjtuDA3vU3a?dl=0 

 Voir l’extrait radio du journal Réunion 1
ère

 diffusée le 14 mars à 19h : 
https://www.dropbox.com/s/8ftqhlxotilzz7y/2017_special_geek_RF0.wav?dl=0  

 Voir le jeu « Flappy Papang » mis en ligne sur le « Google Play » : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.papang_dynamique 
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