
Exposition de l'IREM Aix-Marseille

Compte-rendu d'activités mars 2013- mars 2014

1. Réalisations

• Panneaux (34), cartes (2), frise chronologique, commentaires audio (9, accessibles
par qrcode),  vidéos (6) et  documents complémentaires « Pour En Savoir  Plus »
(20). 

• Livret  de  formation :  il  a  été  utilisé  pour  les  4  stages  du  Plan  Académique  de
Formation à Carpentras, Marseille et Avignon.

• Carnet de visite : présenté sous forme de questionnaire-quizz, il a été utilisé par les
enseignants lors des visites de classes, principalement de collèges.

Tous ces documents sont en ligne à l'adresse : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/expo2013/tele.html

De plus  la  frise  chronologique  (2.6mx0.4m ou  4.2mx0.6m suivant  les  versions)  a  été
éditée en version distribuable, dépliant 12 volets 85cmx8cm. Tiré à 2000 exemplaires, ce
dépliant a été donné à tous les visiteurs dans les différents lieux de l'exposition.

Des  copies  d'instruments  anciens  ont  été  réalisées  ou  acquises,  pour  permettre  les
animations lors des visites. 

2. Actions de préfiguration printemps 2013

Ces actions ont permis à la fois de communiquer sur notre projet et de valider certaines de
nos présentations.

Semaine des maths
Présentation des maquettes des panneaux et conférences

18 mars Lycée J-H.Fabre, Carpentras
M. Bosc – M-R. Fleury « Regards sur les mathématiques, itinéraires méditerranéens »

20 mars Lycée St Charles, Marseille
J-L. Maltret « Géométrie et astronomie chez les babyloniens »

http://www.irem.univ-mrs.fr/expo2013/tele.html


20 mars 2013 Lycée St Charles

21 mars Lycée Georges Duby, Luynes
M.-R. Fleury « Regards sur les mathématiques, itinéraires méditerranéens »

Séminaire Histoire des mathématiques 
20 mars Frumam, Marseille
J-L.Maltret « La circulation des savoirs mathématiques en Méditerranée »

Colloque de l'ORME
29 mars Parc Chanot, Marseille
Christian Marchal « Regards sur les mathématiques, itinéraires méditerranéens »

Congrès Math en Jeans
Ecole de la Deuxième Chance, Marseille
6 avril Présentation des maquettes des panneaux

Maths sans frontières Assemblée Internationale
Campus de Luminy, Marseille
18 mai Présentation des maquettes des panneaux 

6 avril 2013 Math en Jeans 18 mai 2013 Maths sans Frontières



3. Présentations automne 2013 - printemps 2014

Fête de la Science Carpentras 9-13 octobre

Exposition de l'ensemble des panneaux
Participation à la présentation inaugurale
Formation PAF 7 octobre, 15 participants

 



Fête de la Science Manosque 11-13 octobre

Exposition de l'ensemble des panneaux
Conférence le 12 octobre
Christian Marchal « Une invitation à un voyage mathématique autour de la Méditerranée »

Journées APMEP Lycée Thiers Marseille 20-21 octobre

Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments
Visite par environ 500 participants du congrès
Visite commentée et manipulations d'instruments le 21 octobre



BMVR Alcazar Marseille 2-30 novembre

Exposition d'une partie des panneaux (contraintes du lieu).
Visite commentée et conférence le 16 novembre
Martine Bosc, Karim Bouchamma, Jean-Louis Maltret  
« Les chemins de la science : mathématiques en Méditerranée »

ESPE/IUFM Site Canebière Marseille 8-29 novembre

Exposition de l'ensemble des panneaux

Espace Pouillon Centre St Charles Marseille 18 novembre – 20 décembre

Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments
Formations PAF les 20 et 21 novembre, 30 participants
Ouverture au public les après-midis de 13h à 17h.
Visites de 36 classes, 930 élèves. Extraits des remarques des enseignants en annexe.



Forum des Maths Bibliothèque Méjanes Aix-en-Provence 9 - 10 janvier

Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments
Visite par environ 300 participants
Conférence le 9 janvier
Christian Marchal « Une invitation à un voyage mathématique autour de la Méditerranée »

Bibliothèque Universitaire Avignon 13 janvier – 28 février

Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments
Formation PAF le 18 janvier, 15 participants
Visites de 19 classes, 500 élèves.
Conférences
16 janvier J-L. Maltret 
« Géométrie et astronomie chez les babyloniens »
27 janvier Martine Bosc, Marie-Renée Fleury
« Les chemins du savoir en Méditerranée » 
13 février Karim Bouchamma
« Les instruments ont une histoire »



Ecole de la Deuxième Chance Marseille 28 - 30 janvier

Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments
Animations pour les scolaires le 28 janvier
Visites de 20 classes, 400 élèves.
Conférence le 28 janvier
Martine Bosc, Karim Bouchamma, Jean-Louis Maltret  
« Les chemins de la science : mathématiques en Méditerranée »





BMVR Louis Nucéra Nice 18 février – 18 avril

Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments
Exposition de livres anciens de la bibliothèque patrimoniale Romain Gary (Eléments
d'Euclide, ouvrages d'astronomie, arithmétiques niçoises).
Ouverture au public du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Conférences
28 février Ahmed Djebbar
« Les mathématiques arabes »
14 mars Martine Bosc, Karim Bouchamma, Jean-Louis Maltret  
« Les chemins de la science : mathématiques en Méditerranée »
5 avril Anne Michel-Pajus
« Les arithmétiques niçoises de la Renaissance » 



Reportage France3 Nice le 25/02/2014 1'46 
http://www.dailymotion.com/video/x1dcw9t

4. Préparation des présentations prévues en 2014

Les activités de contact et de communication effectuées en 2013 ont permis de préparer
les présentations qui doivent avoir lieu ultérieurement en 2014 :

• MJC, Manosque, 4-18 mars
• Lycée Sainte Pulchérie, Istanbul, 17-28 mars

dans le cadre de la Semaine des Sciences du Festival de la Francophonie
• Bibliothèque Nationale de France, Paris, mars
• Maths sans Frontières, Ecole Internationale Manosque, avril
• Parc Phoenix, Nice, 5 mai – 4 juin
• Maison des Mathématiques et de l'Informatique, Lyon, 12-22 juin
• Lycée Philippe Lamour, Nimes, 26 septembre – 19 octobre

Annexe : impressions des enseignants (extraits)

Collège 6ème

Panneaux :
Les panneaux sont très riches. Le contenu est varié et bien illustré. Certains thèmes 
n'étaient pas du niveau de mes élèves (6ème et 3ème insertion) donc je n'ai pas étudié 
certains panneaux. Les élèves semblaient satisfaits du contenu et les ont trouvés 
abordables. 

Documents (Pour en Savoir Plus, Formation, Carnet de visite) :
Le carnet de visite était très bien. Je l'ai modifié afin de l'adapter au niveau des élèves et 



en fonction des thèmes que je voulais développer.

Vidéos :
Celle sur la multiplication a particulièrement plu aux élèves, car elle leur a permis de mieux
comprendre la technique.

Suggestions et appréciation globale :
Je suis très satisfaite de cette exposition et mes élèves aussi. Nous avons appris 
beaucoup de choses. C'est agréable de pouvoir emmener les élèves visiter une exposition
si enrichissante.

Collège 4°

Suggestions et appréciation globale :
J'ai énormément apprécié cette exposition, car je n'avais jamais rien vu de semblable à 
Marseille, et nos élèves ne vont pas vraiment à l'Institut du Monde Arabe à Paris...Je 
souhaiterais qu'elle trouve une place permanente dans un de nos musées, une de nos 
écoles. Le trajet des Eléments d'Euclide reçoit la palme d'or à mon goût. Merci !

Collège 3ème

Suggestions et appréciation globale :
Expo très intéressante. Elle a permis aux élèves de mieux situer l'histoire des maths, dans
le temps et l'espace. Malgré les informations qui leur sont données sur les nombres, les 
propriétés, les "savants".... Ils ont vu l'importance des échanges, l'importance des maths 
dans le commerce, ou la vie de tous les jours.

Lycée 2de

Panneaux :
Tous excellents ! Le "coup" des flash codes - qui pour moi est un gadget - a beaucoup plu 
aux élèves. 
Commentaires audios :
Pratiques à réutiliser grâce aux textes mis à disposition sur le site. 

Suggestions et appréciation globale :
Serait-il possible de faire venir (ou louer ?) votre exposition pour la présenter dans notre 
établissement (Marseille), l'an prochain par exemple ?

Lycée 2de

Nous sommes venus hier avec nos élèves de seconde (futurs S) visiter l'exposition et je 
voulais vous remercier de tout le travail extraordinaire que vous avez fait. C'était 
passionnant, très beau à voir et les élèves (et les professeurs) ont découvert plein de 
choses. Vous leur avez donné l'occasion de se poser des questions, de comprendre 
certains points, d'ouvrir leur horizon. Merci encore, et soyez sûrs que vos panneaux en 
téléchargement seront exploités en classe.


