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Premières rencontres 2019-2020  

entre jumeaux de l’île de La Réunion 

Samedi 14 décembre 2019 

* Méthode d'Apprentissage des Théories mathématiques en Jumelant des Établissements pour une Approche Nouvelle du Savoir 



B 
ienvenue aux premières rencontres des 

ateliers MATh.enJEANS de l’île de la Réu-

nion pour l’année 2019-2020. 

 

 

Les élèves de l’atelier MeJ du lycée Lislet Geoffroy sont heureux 

d’accueillir aujourd’hui des participants du lycée de Bellepierre, 

du collège Jean d’Esmes de Sainte-Marie et du collège de Bras-

Panon, pour un total d’environ 70 participants. 

 

Nous tenons à remercier notre proviseur monsieur Buet d’avoir 

accepté de nous accueillir, les professeurs des établissements 

partenaires qui se sont impliqués dans l’organisation, notre 

chercheuse Marion Le Gonidec, grande prêtresse des ateliers 

MeJ de l’île, ainsi que notre gestionnaire madame Carsuzaa, 

d’une efficacité redoutable pour nous aider à l’organisation. 

 

Bonne journée d’échanges mathématiques à tous ! 

 

F. Robert et O. Garnier 

Mot dé biénvénué 
 

 



Programmé 
 

 

8h30  Accueil des participants 

    Café, thé, boissons, viennoiseries 

9h15  Début des travaux par groupe 

12h15  Départ pour le repas au bowling 

12h30  Repas et parties de bowling    

15h30  Fin de la journée 

Humour 
 

 

 Quel est le comble du mathématicien ?  

— C'est de se faire piquer sa moitié par un tiers dans un car. 

 Le monde se divise en 10 catégories : ceux qui comprennent le binaire et ceux 

qui ne le comprennent pas. 

 Le volume d'une pizza de rayon z et d'épaisseur a est pizza ! 

 Pendant le repas, un mathématicien dit à son fils :  

- Si tu ne manges pas tes légumes, tu n'auras pas de crème glacée.  

Le fils mange donc ses légumes, et son père ne lui donne pas de crème glacée. 



Jéux 
 

 

     Nino veut préparer une bonne soupe de légumes. Aide-le 

à rejoindre le chaudron en passant par tous les ingrédients. 
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Solutions disponibles auprès de vos professeurs 

Facile Diabolique 


