
15 élèves sur 29 (dont 14 filles et 15 garçons) au total ont répondu au questionnaire à la fin du stage 

MathC2+ dont : 

- 5 élèves en 1ère S 

- 3 élèves en 2nde  

- 14 élèves de 3ème 

- 7 élèves de 4ème 

Voici quelques éléments statistiques et qualitatifs intéressants (extraits de messages authentiques 

des élèves) qui sont ressortis de ce questionnaire : 







Quel est le (ou les) moment(s) que tu as préféré dans ces deux jours 
de stage? Pourquoi? 

C'était l'après-midi car nous avions mêlés la magie et les maths ensemble et j'ai appris qu'avec les 

maths, nous pouvions faire des tours de magie. C'était assez amusant ! 

mathémagicien 

La discussion avec la doctorante en mathématiques car elle nous fait comprendre que ce n'est pas 

impossible pour ceux qui aime les maths de continuer et d'aller le plus loin possible. Les étudiants en 

mp: démystifie le regard que j'avais sur les cours en prepa. 

Le moment où on a appris des tours de magies car ça m'as permis d'apprendre le binaire, un langage 

qui m'intéresse 

J'ai bien aimé les présentations d'exposés qui étaient très dynamiques et très intéressantes. De plus 

les tours de magie qui ont eu lieu l'après-midi m'a beaucoup plus car même avec La magie il a une 

part de mathématiques. 

L'Atelier Mathémagie parce que j'ai appris à utiliser les cartes autrement. 

Le lien entre les animateurs et les élèves, et aussi le lien social établi entre jeunes 

Mon moment préféré est quand on a cherché comment le tour de magie fonctionnait car j'ai découvert 

qu'on peut utiliser les mathématiques partout et comment utiliser la table de multiplication sous forme 

graphique, cela me permettra de plus facilement calculer et à résoudre les équations. 

J'ai adoré le mathémagie parce que je suis fasciné par la magie et les maths 

J'ai préféré l'interaction avec les étudiants même si j'aurais préféré pouvoir le faire encore plus. 

le décryptage des tours de magie car j ai pu échanger avec d'autres personnes tout en travaillant. 

Les 2 groupes qui on fait des projets qui étaient super. Parce que j'ai appris des choses que je ne 

savais pas. 

J'ai beaucoup aimé discuter avec les élèves de classe préparatoire car il nous donne une vision 

différente des choses . 

J'ai préféré le moment où c'était les professeurs qui nous expliquaient des choses, cela permettait un 

peu de voir leur façon de fonctionner, et donc de nous donner une idée de ce qui pourrait nous 

attendre en classe préparatoire. Et j'ai également apprécié les moments où les élèves donnaient leurs 

ressentis vis à vis de leur classe préparatoire. 

Mathemagie et les graphiques 

Comment vois-tu "les mathématiques" à présent? Est-ce qu'elles sont 
utiles pour toi à présent? Pourquoi? A quoi servent-elles? 

À présent, je sais que les mathématiques peuvent nous servir beaucoup également dans la vie de 

tous les jours.. Oui, elles sont utiles pour moi car j'aimerais étudier la médecine et les maths sont 

reliés aux sciences. 

J'ai découvert que les mathématiques peuvent êtres utiles à beaucoup de choses 

Elles servent à tout 

Ils sont partout! 

Les mathématiques prend une grande place dans la société.Sans les maths on ne serait jamais dans 

un monde de technologie comme aujourd'hui. Pour moi les maths c'est vraiment une matière 

passionnante et quelque chose de logique. Elle va permettre de améliorer le monde grâce aux maths 

ou à expliquer des situations dans la société. 

Les maths me servent à connaître des formules mais aussi dans la vie de tous les jours. 

Oui elles sont utiles pour le monde numérique 

Oui, elles permettent de trouvera une solution à un problème, de toutes formes. 

Les maths ç ma matière préfère donc elles me sont tout le temps utile 

Les mathématiques étaient déjà utiles pour moi. Ce stage m'a permis de confirmer que la demande 

est forte pour certaines spécialisations dans ce secteur, que ce domaine est un métier d'avenir. Mais 

que pour y parvenir, il faudra que je donne le meilleur de moi-même. 

je vois les mathématiques plus drôles et moins carré. J 'ai appris qu'on pouvait apprendre en 

s'amusant. 

Pas de changement. Mon choix d'orientation professionnelle reste le même. 

Pour moi les maths ont toujours très utiles dans la vie quotidienne comme dans tous les autres 

domaines car les chiffres sont partout autour de nous. 



Oui, les mathématiques sont extrêmement importants puisque présents partout en sciences. C'est 

difficile de faire un parcours scientifiques, sans les mathématiques. 

Je les vois pareille 

En quoi ce stage t'a-t-il aidé dans ton orientation? 

Il m'a pas vraiment aidé mais a juste confirmé mes choix futurs comme quoi je veux étudier la 

médecine. 

rien 

Je sais maintenant que je veux prendre spe-physique et peut être pcsi, je doute encore avec mp 

Aucunement 

Durant ce stage on a pu poser de nombreuses questions sur l'orientation ou encore après Le bac. Elle 

a pu répondre à ma question De l'orientation car comme je voulais faire dans le Secteur S car c'est 

des études très intéressante et pendant ce stage je ne savais pas qu'il avait autant de branches pour 

ce Secteur. 

A confirmer mon choix de faire des études scientifiques 

Je ne sais pas 

Il m'a aidé à réfléchir dans mon orientation 

Je ne sais pas trop 

Encore une fois, il a confirmé ce que j'envisageais déjà de faire : une CPGE en MPSI. 

Maintenant je suis moins inquiète de choisir la filière S 

Pas vraiment car je savais déjà vers quel corps de métier j'aurais aimé me diriger. Grâce aux 

brochures qui sont disponibles au lycée. 

Qu'as-tu pensé des différents intervenants de ce stage? T'ont-ils 
suffisamment accompagné? 

Oui ils nous ont suffisamment accompagnés tout en nous laissant un peu de liberté donc c'était bien! 

oui les intervenants étaient disponible et très claire dans leurs explications 

Oui mais je n'ai pas vraiment eu besoin d'aide. 

Ils sont sympa! Ils répondent à nos question tout en nous expliquant 

Oui les intervenants de ce stage m'a bien accompagné car ils étaient forts sympathique. De plus les 

explications étaient claires et abouties. 

Ils ont bien expliqué les choses. 

Je n'étais présent qu'au stage du mardi 14 

Ils expliquaient très bien que je comprenais. Oui. 

Oui ils étaient agréables 

Tous les intervenants étaient sympathiques et oui, ils nous ont suffisamment accompagnés. 

très communicatifs 

Oui . Ils m'ont bien expliqué. Et comment fonctionnait le cours au lycée. 

Les intervenants étaient à l'écoute et leurs explications étaient claires. 

Oui, je trouve qu'ils étaient à l'écoute des différents élèves et qu'ils étaient ouverts. 

Oui ils sont enthousiastes 

Qu'as-tu appris de nouveau ou de différent grâce à ce stage? 

J'ai appris que l'on pouvait trouver les solutions d'une équation à travers des graphiques.. J'ai appris 

de nouveaux termes tels que parabole et hyperbole.. J'ai appris de nouveaux tours de magie. 

que l'on peut résoudre des problèmes quotidiens avec les maths 

Que les maths sont un seul langage,il est universel. Les élèves s'aident entre eux. 

Le binaire 

Durant ce stage j'ai appris le système binaire dont je ne connaissais pas du tout en passant par les 

tours de magie c'est pour cela que c'etait une activité assez attractive. 

Faire des tables de multiplication avec des graphiques et jouer aux cartes autrement. 

J'ai appris un peu comment fonctionnais le codage 

J'ai appris le système binaire, l'utilisation des mathématiques afin de résoudre un problème biologique 

J'ai appris que grâce aux maths on pouvait faire de la magie 



J'ai appris qu'une carrière dans les mathématiques permettait particulièrement bien de répondre à 

l'offre actuelle et non pas que cela est "démodé" et n'aboutirait à rien. 

a faire des équations du second degré avec des hyperboles 

La magie avec les maths. 

J'ai appris beaucoup de choses que je n'avais jamais vues à l'école, par exemple les nombres 

binaires c'était vraiment intéressant. 

Les différents parcours que l'on peut faire en sciences. 

Oui 

As-tu des suggestions ou des idées pour les futurs stages mathC2+? 
Quels autres thématiques, sujets t'auraient intéressé? 

J'aurais voulu qu'on fasse plus d'activités comme par exemple résoudre des problèmes de tous les 

jours à travers les mathématiques. 

non 

Les maths dans la vie de tous les jours. 

Aucune idée 

Pas en particulier Mais par expérience Le stage que j'ai fait était déjà très bien avec toutes ses 

activités. 

Faire un peu plus de physiques. 

Une programmation d'un simulateur de nombre de a à z 

Non 

Aucune idée 

J'aurais aimé rester avec des lycéens pour expliquer le fonctionnement de leur établissement. 

Pas particulièrement. 

C'est très large, puisqu'on retrouve les mathématiques un peu partout. Mais personnellement, j'aurai 

apprécie une journée sur l'approfondissement de l'utilisation des mathématiques dans l'aéronautique. 

Non 

As-tu d'autres remarques, commentaires, suggestions? 

J'aimerais refaire ce stage car en plus d'apprendre et d'acquérir de nouvelles connaissances en 

maths, nous faisions de nouvelles connaissances et ça nous permet non seulement d'avoir un esprit 

plus ouvert mais ce stage nous permet aussi à s'ouvrir vers d'autres personnes qui aiment les maths 

comme moi. 

Aucune 

Ce stage était très intéressant, on y apprend de nouvelles choses. Ce qui m'a vraiment plus aussi 

c'est De faire une conférence avec une doctorat car elle a parlé de son expérience, de ses pensées et 

son Amour pour les maths. 

oui il faudrait envisager d'en faire sur un semaine ou trois jours au moins. Je vous remercie pour ce 

stage et pour votre aceuil. Je voudrais y participer de nouveau. 

Non 

Oui, juste que le stage n'a pas duré deux jours mais un jour et que ça aurait été très cool s'il aurait 

duré deux jours ! :) 

Juste avoir plus de propositions de cours en rapport avec vos brochures que vous proposez. 

Non 

J'ai été très heureuse de participer à ce stage et n'hésiterai pas à revenir si d'autres stages tels que 

ceux-ci sont organisés l'année prochaine ou même avant ! Merci beaucoup ! 

 


