
Laboratoire de Mathématiques 
Boucher de Perthes



Structure :

Une salle divisée en deux parties :

1ère partie : 12 postes informatiques ( très anciens )

2ième partie : salle installée en format réunion avec 
petit tableau blanc

Des armoires pour y stocker nos documents et livres

Salle pas encore suffisamment visible pour les 
élèves ; décoration des portes prévues avec 
des motifs mathématiques réalisée par des 

élèves de l’option arts plastiques



Relations avec les acteurs extérieurs:

• Interventions de M. Durand, enseignant 
chercheur du LAMFA Amiens :

• Conférence Maths&Magie en juin 2022



Actions du Labo dans la diffusion et la 
promotion des Mathématiques:

2021/2022 La Permanence maths : 

possibilités de venir en accès libre pour du 
renforcement ou du soutien ; 1h/semaine 
dans les créneaux des ateliers pour les élèves 
HP

Organisation du concours Kangourou 

Organisation du Rallye Mathématiques classes 
2nde



Travail en équipe:

Que pourrons-nous y faire ? 

• nous réunir en équipe ou en petits groupes avec 
éventuellement des collègues de l’extérieur 

• assister à des interventions extérieures (pouvant 
viser à promouvoir les Maths par exemple) ; 

• préparer quelques élèves volontaires pour des 
projets (Olympiades, Kangourou, castor …) ; 

• … idées à alimenter … 



Mathématiques en marge:

• Accueil d’élèves détectés HP par 
l’établissement, avec mise en place d’ateliers 
dont soutien en mathématiques

• Filière excellence santé : Des mathématiques 
pour les futurs PACES



Bilan

pas de coordinateur désigné par l’équipe

Beaucoup de collègues n’ont pas vu d’un bon
œil le fait qu’on nous impose un laboratoire.

Pour cette nouvelle année scolaire, beaucoup 
d’HSA ont été imposée en mathématiques, reste
donc peu de marges pour s’impliquer dans la
réalisation de projets supplémentaires pour le
fonctionnement du laboratoire.



Actuellement : atelier 
Maths entre pairs 

• Un atelier pour tous les élèves volontaires (LP&LGT) qui souhaitent
faire des mathématiques autrement, ponctuellement ou
régulièrement….

• Pour aider ou se faire aider, pour progresser entre pairs !

• · L’atelier permet aux élèves « experts » de renforcer leurs
compétences en aidant d’autres élèves en difficulté

• · Chaque séance est encadrée par un enseignant au laboratoire de
mathématiques · Les séances sont en accès libre, avec inscription
au préalable en vie scolaire (places limitées)

• Les aidants pourront obtenir une appréciation favorable dans leur
bulletin pour leur implication (utile pour le dossier parcoursup )


