
27 élèves (3 filles, 24 garçons dont : 4 élèves en Terminale S ; 8 élèves en 1
ère

 S ; 11 élèves en 2
nde 

; 

4 élèves de 3
ème

) ont participé au stage MathC2+ « Spécial GEEK » au lycée de Bellepierre, encadrés 

par des formateurs académiques afin d’élaborer un jeu vidéo « Flappy Papang ». 

Choisis un mot pour qualifier ce stage 

Épanouissant 

génial 

Excelent, génial 

Enrichissant 

instructif et amusant 

Excellent 

nice cool funny 

bon 

super 

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

Les mathématiques ont toujours été utiles pour moi 

j'aime beaucoup l'informatique, ils sont très utiles car je comprend comment un jeu est codé... 

Les mathématiques sont pour moi intéressantes et super . Je pense quelle sont utiles a tout le monde 

tut le temps , ou sinon qu'elles forment l'esprit et la logique durant notre scolarité 

Elles sont un code du monde environnant qu’il faut decrypter 

J'ai toujours aimé les maths mais je ne voyais pas concretement a quoi ils pouvaient servir maintenant 

j'en sais plus 

Je trouve que ce stage a été très éducatif et a changer un peu ma vision des mathématique et de 

l'informatique 

Il faut être très rigoureux et ne pas faire une seule faute dans le code .Pour l'instant je ne m'en sers 

pas . 

elle me servent beaucoup des la vie quotidienne :ordi, tel, télé et autre elles me servent à jouer, à 

travailler, à faire des recherches , à s'informer etc... 

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

Il a confirmé mes centres d’in 

J'avais déjà cette idée d'orientation avant même d’avoir fait mon stage , mais il me l'a confirmé 

j'avais déjà une idée de ou j'allais aller donc je ne pense pas que ce stage a changé mon orientation 

Il ma permis de voir certaines filières 

Grâce à ce stage ,j'ai pus prendre conscience de la difficulté du métier de programmeur et qu'il fallait 

plus travailler . 

Il ne m'a pas grandement aidé je savais déjà ce que je voulais faire mais a été interessant 

il m'a aidé a découvrir un autre logiciel de programmation et une autre méthode pour programmer. 

  



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

Oui, il m’on suivi durant toute la journée et on répondu à mes questions 

ils étaient sympa et ils m'ont bien accompagnés 

Super , drole , sympa et compréhensifs 

Bon accompagnateurs 

oui ils étaient a l’écoute ils étaient sympas et drôles 

oui j'ai appris énormément de choses durant ce stage grace au intervenant de plus il étaient a l'écoute 

et tres simpas 

oui 

oui très bien 

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

J’ai pu apprendre d’autres fonctions de la programmation 

comment coder un jeu vidéo, les différents parties de codage... 

Le langage Java 

Programmer dans nouveau langage 

Comment programmer avec un nouveau langage 

je ne peux pas répondre il y a beaucoup de choses que j'ai appris 

Beaucoup de chose comme la programmation, à réfléchir. 

j'ai acquis certaines connaissances en codage 

un nouveau programme :"processing",le nom "underscore", a mieux comprendre comment sont fait 

les jeux. 

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

Utiliser un autre support qu’un ordinateur pourrait être une expérience différente 

je trouve que la création d'un jeu vidéo était ( pour moi ) le meilleur sujet possible. 

La suite de fibonnachi, le nombre d’or, les choses naturelles 

apprendre a coder plutot qu'un jeu un objet physique ou apprendre a creer une application 

comment utiliser certain logiciel comme paint ou autre . 

Etudier un objet informatique, son fonctionnement... 

non j'ai bien aimé, sinon on peut aussi mettre un jeux plus compliqué à programé 

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

Tout c’est bien passé, merci à toute l’equipe de Math C2+ 

continuez a faire des stages comme ça en plus le fait qu'il soit sur une journée n’était pas trop 

contraignant donc super. 

Ce stage est très cool . 

c'étais en forme mais au bout de tout ces heures devant l'ordinateur on se fatigue. Sinon j'ai bien aimé 

(Pouce bleu pour Maitre Gims et Pouce rouge pour Jul) mdrrr 

 


