
• 34 élèves (21 filles, 13 garçons dont : 8 élèves en 1
ère

 S ; 13 élèves en 2
nde 

; 13 élèves de 3
ème

) ont 
participé au stage MathC2+ « Groupe NORD » dans les locaux des CPGE au lycée Leconte de Lisle. 
• 33 élèves (20 filles, 13 garçons dont : 12 élèves en 1

ère
 S ; 14 élèves en 2

nde 
; 7 élèves de 3

ème
) ont 

participé au stage dans les locaux des CPGE au lycée Roland Garros. 







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

J'ai aimé surtout le dernier jour, quand on a appris les tours de magie avec les mathématiques. 

Le théorème de Pick car je ne savais pas que cela existait 

La découverte des maths dans un autre domaine autre que le calcul. 

La formule de pick car j’ai appris une nouvelle méthode d’apprendre les formules de l’air 

Absolument tout moment a été excellent durant ces deux jours de stage. 

Le stage Maths C2+ est un stage qui comporte beaucoup de surprise notamment le stage 

d'astronomie dans lequel nous nous sommes enrichie en cultures mathématiques et cosmologique. 

De surcroît, le stage qui traitait de Georg Alexander Pick était lui aussi plein de connaissance et de 

rebondissement. Mais dans l'ensemble, mes moments préférés resteront le stage tout entier. 

Les meilleurs moments sont : La fois ou on a appris des chose sur l'espace, j'ai pu désormais ppsez 

mes questions bizarre et il ma répondu j'étais satisfait des réponses il prenait le temp de répondre a c 

élèves. Ou on a refait des rappel dans les cours mathemagie et les jeu de dobble. Et surtout lorsqu'on 

nous a appris le théorème de pick j'ai adoré ce moment j'ai appris des choses que je savais pas 

vraiment 

La conférence d'astrophysique car j'ai l'intention de m'orienter en science physique. 

Le meilleure moment c'était quand on a appris se que l'on pouvais faire avec la magie en mélangent 

les maths. 

Les moments que j'ai préféré étaient ceux où l'on réalisait des calculs et où l'on recherchait. 

La partie cosmologie. 

La deuxième journée car on a abordé plusieurs thèmes autour des mathématiques 

Le cours de la formule de Pick car je pourrais à présents calculer l’air de plusieurs polygone dans leur 

formule même si je n’aurais pas l’unite Exact (2) 

J'ai préféré le moment où nous avons pu échanger avec des élèves de CPGE car ça m'a beaucoup 

intéressé et le bac approche. 

L'activité avec les Shadoks. C'était la plus ludique des activités 

J'ai beaucoup aimé les moments de recherches trouver la solution grâces aux donnés quand nous 

avons reçus. J'ai bien aimer aussi le moment où les élèves de prépa en présenter leur TIPE c'était 

très intéressant et de même pour l'activité de mathémagie 

La découverte du TIPE avec des élèves de prépa car j'ai découvert ce qu'est la prépa, que c'est 

différent de ce qu'on voit au lycée. Et le théorème de Pick où on a appris à démontrer qu'il marchait et 

à résonner. 

J'ai préféré le TIPE présenté par des élèves car il y avait des explications et le sujet était intéressant 

(ondes sismiques). 

L’oral des TIPE de la classe prepa, car on a pu echanger sur leur parcours scolaire et leur ressentit de 

la prepa 

La rencontre avec les élèves de Prépa MPSI / La formule de Pick de M.Moullan 

Comment vois-tu "les mathématiques" à présent? Est-ce qu'elles sont 
utiles pour toi à présent? Pourquoi? A quoi servent-elles? 
Différents j'apprécie mieux les mathématiques que avant , maintenant oui il sont utile ,car on n'a 

maintenant plusieurs façon de pouvoir utiliser les mathématiques . 

Je ne sais pas quoi répondre car ce stage étais très bien 

On me fait pas qu’appliquer des formule mais maintenant on sait comment il ont fait 

Maintenant je vois les maths sous un autre angle. Pour le moment les maths n’est pas utile pour moi 

mais peut-être plus tard 

Les Mathématiques m'ont toujours été appréciées. Je suis un réel passionné. Elles ont toujours été 

utile à mes yeux, et devraient l'être aux yeux de tous. 

Les mathématiques pour moi sont un moyen de tout résoudre, je dirais de la magie. Les 

mathématiques ont toujours été utiles pour moi puisque je défini les maths comme une des meilleures 

inventions de l'être humain. 

Les mathématiques je les vois comme toujours quelque chose qu'on en a besoin dans la vie de tous 

les jours a n'importe quel moment notre corp sans se rendre compte utilise des mathématiques 

J'ai le même regard qu'avant mais plus approfondi et elles m'intéressent plus. 

Je vois les maths super maintenant. 



Cela n'a pas changé, c'est toujours aussi passionnant et cela me sert, pour l'instant, à faire quelque 

chose qui me plait. 

Les mathématiques sont utiles dans tout les aspect de la vie. 

Les mathématiques sont utiles car ça aide à comprendre certains mecanismes 

Oui elle m’ont toujours semblé utiles (2) 

Avant les mathématiques pour moi c'était juste des cours a apprendre par choeur mais maintenant je 

vois que cela sert à comprendre les autres matières et a evoluer en science. 

J'ai pas changé du point de vue, j'aime toujours les mathématiques et elles ont toujours étaient utiles 

pour moi. Elles servent à tous moments de la journée. 

Maintenant je peux dire que les maths sont présent dans toit ce quand fait dans la vie quotidienne. Et 

pour moi les maths ont toujours était utile que ça soit à l'école ou pour des travaux elles servent à 

beaucoup de chose surtout pour les constructions 

Les maths sont encore plus intéressantes 

Elles étaient déjà utiles mais elles servent à beaucoup plus de choses que je ne le pensais; cela ne 

sert pas qu'à calculer des longueurs, des poids, mais ça peut aussi servir à calculer une position, à 

prévoir des choses qui vont arriver (séisme), ce sont des outils statistiques. 

Elles sont surtout un plaisir pour moi 

Très utiles , elles servent pour tout 

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

Il ma aider a trouver la spécialité dans laquelle je voudrais aller . 

Je savais déjà quoi faire 

A découvrir d’autre aspect 

Ce stage a confirmé mon orientation. Je prévois de faire une MPSI, puis une MP, voire MP*. Cela 

dans le but d'intégrer une grande école (l'ultime grande école étant l'ENS à mes yeux). Je ferai par la 

suite une thèse en astrophysique dans le but d'être docteur en astrophysique. Enfin, j'espère être 

astrophysicien théoricien et enseignant-chercheur. 

Il a confirmé tout se que je voulais entreprendre. 

J'ai pu justement leur demander quel serait la meilleure procédure pour que je puisse arriver a mon 

but. 

Il confirme mes choix futurs. 

Il ma aider a savoir si je vais continuer dans une filière scientifique . 

Il m'a permis de confirmer ce que je veux faire. 

Certains intervenants ont présenté leur parcours d’étude. 

Ce stage confirme mes goûts pour les maths et me conforte dans mon orientation qui est une CPGE 

plus tard 

Ce stage m’a aider en quelques sorte à me diriger vers la filière mathématique (2) 

J'ai compris a quoi servait une classe CPGE 

Je souhaite toujours faire une prepa scientifique 

Oui beaucoup 

Je sais maintenant qu'est ce qu'il y a en prépa et que les maths sont encore plus intéressantes 

Cela n'a pas changé mon orientation. 

Rien dutout, je ne me destine pas aux mathématiques mais j´ai aimer apprendre des choses  

Je voulais déjà faire une prépa , la rencontre avec les élèves de prépa m'a encore plus donner l'envie 

d'y aller 

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

Les différents intervention été bien j'ai apprécier être en stage , oui ils nous ont bien accompagné . 

Ils étaient très gentils ,oui ils m’on accompagné suffisamment 

Sans me venter, j'ai tout de même trouver les activités simples. Je n'ai donc eu le besoin d'être 

accompagné. Mais pour ce qui est des personnes ayant eu du mal, je les voyais se tourner vers eux. 

Je dirai donc que les différents intervenants de ce stage ont été d'un très bon accompagnement. 

Ces derniers étaient à l'écoute et très talentueux. Parfais 

Ils nous bien expliqué chaque truc qu'ils fesaient c'était magique 

Ils étaient intéressants et m'ont bien accompagné. 

C'était très bien j'ai adorer , oui suffisamment . 



Très à l’écoute et répondent aux questions. 

Oui j' ai appris beaucoup de choses c était très intéressant 

Oui ils étaient très clair dans leurs explications (2) 

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

J'ai appris a quoi servais les maths , que les maths peuvent être amusant . 

Le théorème de Pick est nouveau pour moi 

L’utilisation des math dans d’autre domaine 

De nouvelles méthodes pour apprendre des formules 

Conférence d'astrophysique : voulant être astrophysicien, je connaissais déjà le sujet. Très intéressant 

d'avoir pu découvrir les Mathématiques derrière le simple jeu du Dooble. Merci, Mme. ROBERT. 

L'atelier de Mr. EZZANO m'était déjà connu. La formule de Pick fut réellement intéressante. Comme 

énormément de personnes, et peut-être même des mathématiciens, je ne connaissais pas encore 

cette si simple formule. Seule contrainte : prendre le temps de faire un cadriage. Les tours de la 

scéance "Mathémagie" fut également extrêmement plaisante. De belles découvertes/ 

A vrai dire, à la fin je suis ressorti du stage avec un bagage culturel en mathématiques tellement 

énorme que je pense que je peux intégrer les classes préparatoires. J'ai appris l'équation pour 

calculer la vitesse d’expansion de l'univers. J'ai appris des choses nouvelles en proba, en géométrie, 

en histoire. 

J'ai appris le théorème de pick une nouvelle façon de voir la vie j'ai eu des réponses a mes questions 

que je me posait il y a longtemps de cela 

J'ai appris la formule de Pick, j'ai reçu une initiation à la géométrie projective, j'ai appris plus de 

choses sur l'univers et je sais qu'il faut communiquer pour être un scientifique. 

J'ai appris la façon de combiner les maths en jouant . 

J'ai appris que les maths peuvent s'appliquer dans beaucoup plus de domaines que je ne le pensais 

(magie, jeux de société...) 

La formule de Pick, notions d’astrophysique, maths en général. 

Tout le programme était nouveau pour moi 

Qu’on peut voir les maths autrement (2) 

les mathématiques ne sont pas qu'une seule diciple 

J'ai appris à formule de pick, compter en base 4. 

J'ai après d'autre aspect des maths dont la magie, de même pour l'histoire des shadoks et la formule 

de pick que je ne connaissais pas 

Un nouveau théorème, compter en base, qu'il peut y avoir des maths dans la magie, à raisonner. 

J'ai appris une autre façon de compter avec les shadoks, j'ai découvert qu'avec les maths on pouvait 

calculer plein de choses auxquelles je ne pensais pas. 

Qu'on pouvait créer des machines en prépas 

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

Non désolé j’ai trouvé ce stage très bien (2) 

J'aurai aimé approfonfir sur des calculs ou des resolutions de problèmes 

Le projet des prépas était vraiment intéressant que j'aurai aimer fabriquer une maquette avec des 

simples matériaux et des simples formules de math 

Tout est très bien , mais on pourrait peut être créer une machine grâce aux mathématiques ou créer 

quelque chose , ca apporterai un plus 

Non j'en ai pas , je sais pas pour moi le stage été bien comme il était . 

Un peu de programmation avec les maths 

Celle ci sont bien 

Nn 

Ce stage fut excellent. Mais il serait également intéressant de démontrer des choses semblant non 

logiques au premier abord. Soit par exemple la somme des entiers naturels = -1/12. Très simple à 

démontrer et je pense que même un élève de 3ème intéressé pourrait comprendre la démonstration. 

Le fait d'également pouvoir représenté cela par un schéma (Achille et la tortue). Pour les plus 

avancés, l'intervenant peut démontrer cela par une série de convergence dans ℝ. 

Le meilleur serai de faire deux journées complètes et on dormirait sur place avec plus d'intervenant et 

plus de thèmes intéressants. 



Les sujets sur le volcan ou la haut altitude m'intéresserait pour le prochain stage mathC2+ comme ça 

j'aurais aussi des avis et des versions des faits différents avec ce que j'ai pu entendre jusqu'à 

maintenant 

Je m'intéresse à la topologie. 

La programmation 

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

Non (2) 

Je pense qu il faudrait melanger les élèves entre eux et faire des groupes car les élèves restent avec 

des gens de leurs ages ou leur camarade de classe. 

Je voudrais bien savoir si on peux refaire le stage une deuxième fois? 

J'aimerais bien participer à d'autres stages comme celui-ci. J'aimerais qu'il y ait plus de mise en 

pratique de ce qui est vu. 

Le stage est super , je conseil à tout le monde de le faire 

Non c'était très bien 

Je pense que tout a été dit. 

On devrait organiser plus de stages de ce type. 

Je conseille aux autres ce stage. Point négatif trop court, sur 4 jours ça serait plus intéressant 

 


