Le dispositif
Regards de Géomètre

Découvrez les mathématiques à travers
le monde artistique !
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Introduction
Imaginez-vous regarder un astre, un objet, une collection et l’on vous demande ce que vous
voyez. Si c’est la Lune, répondriez-vous « un cercle » ? Si c’est une voie de chemin de
fer rectiligne, répondriez-vous « deux droites concourantes ou parallèles » ? Ou pour des
caractères d’imprimerie, « des cercles », « des droites » voire « des courbes de Bézier » ?
Si oui, alors peut-être que vous êtes Géomètre ?

Née de l’observation et de la mesure de la Terre et de l’Univers, la géométrie a souvent
la connotation d’être une discipline abstraite, ou de n’être qu’une collection d’outils : c’est
avant tout une façon de catégoriser les formes et de voir le monde.

Les Mathématiques inspirent les artistes dans tous les arts. Parfois, ce sont aussi les artistes
qui inspirent les Mathématiques. Et si ces liens tissés entre les Arts et les Mathématiques
entraient dans les classes de façon courante ? Ils permettent d’atteindre émotionnellement
les notions mathématiques à travers une création artistique, comme toute œuvre peut
toucher chacun de nous, selon notre sensibilité.
Les regards qu’on porte sur la géométrie sont multiples et parfois propres à chacun.
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I. Les objectifs du dispositif
Regards de Géomètre est un dispositif collaboratif né en 2017 qui a pour objectif de faire
découvrir la culture mathématique à travers le monde artistique et scientifique.
Une classe ou un groupe d’élèves, des enseignants, un chercheur et un artiste vont croiser
leurs regards artistiques et mathématiques pour créer une œuvre.
Ce dispositif s’adresse aux élèves de la maternelle jusqu’au lycée (lycée généraux,
technologiques et professionnels) ainsi qu’aux élèves des EREA (Établissements
Régionaux d’Enseignement Adapté). Ce dispositif peut impliquer largement les équipes
enseignantes dans le cadre d’un projet interdisciplinaire de classe ou de club.
« Les mathématiques ont également toute leur place dans les enseignements pratiques
interdisciplinaires qui contribuent à faire percevoir aux élèves leur dimension créative,
inductive et esthétique et éprouver le plaisir de les pratiquer » (Extrait du programme
d’ajustement, BO.)
Chaque projet de ce dispositif répond aux trois piliers (rencontre, pratique et connaissance)
du parcours d’éducation artistique et culturelle.
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II. Les différentes étapes
1. Le choix du thème
Les élèves ou leurs enseignants choisissent un thème parmi 60 proposés.
Les thèmes proposés sont répartis en trois catégories : les objets et les instruments, les
domaines scientifiques et artistiques, représentations et transformations.
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2. Les rencontres
Les élèves, accompagnés de leurs enseignants, explorent le thème dans ses dimensions
scientifiques et artistiques ainsi que dans ses liens avec les autres disciplines associées au
projet.
Ils rencontrent et interagissent avec un universitaire en mathématique ou dans une autre
discipline impliquant les mathématiques. Le scientifique va apporter son regard expert sur
le thème choisi. Il va engager une réflexion autour du lien entre les mathématiques et
les arts sur le thème choisi. Cela peut se faire sous forme d’un atelier participatif, d’une
conférence, etc.
Les élèves décident de la forme de la production en lien avec l’un des arts ou métiers d’art.
Ils rencontrent leur référent artistique. Celui-ci pourra leur faire découvrir son domaine avec
une approche sur une de ses œuvres. Il accompagnera les élèves dans la réalisation de
l’œuvre collaborative qui doit représenter le regard mathématique et artistique des élèves
sur le thème choisi.
Les élèves ont la possibilité d’enrichir leurs connaissances et pratiques en visitant des
établissements culturels ou au travers de la découverte d’un spectacle.
Ces rencontres et visites, vont permettre aux élèves de s’approprier des repères culturels
formels et vont les amener à porter un jugement construit, et développer leur esprit critique.
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3. Les expositions
Chaque classe ou club réalise une œuvre collaborative en lien avec l’un des arts suivants :
l’architecture, la sculpture, la poésie et la littérature, la peinture et le dessin, la musique, les «
arts vivants (danse, mime, théâtre et cirque, le cinéma), « arts médiatiques » (radiodiffusion,
télévision) la photographie, la bande-dessinée, le numérique, les arts culinaires, le modélisme,
la mode, les métiers d’Art : (céramiste, ébéniste, etc.)
Toutes les œuvres sont exposées dans un établissement culturel partenaire, ouvert au
public entre mi-avril et mi-juin sur une durée d’une semaine au minimum. Une convention
est mise en place entre l’établissement culturel et l’association Les Maths En Scène.
Il est possible d’associer cette exposition à la « Nuit des Musées » ou autre journée en lien
avec les arts (Les Journées Européennes des Métiers d’Art, etc.).
Les élèves auront l’occasion de découvrir leur œuvre exposée en famille ou lors d’une sortie
pédagogique.
L’association Les Maths En Scène peut proposer des ateliers “Arts et Maths” lors des
visites en partenariat avec l’établissement culturel recevant l’exposition.
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Chaque œuvre est accompagnée d’un cartel rédigé par les élèves. Il indique le titre de
l’œuvre, le regard mathématique et artistique des élèves ainsi que celui de l’artiste et du
scientifique.
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Le contenus pour élaborer les cartels doivent impérativement se limiter à deux pages au
maximum en format paysage, en police 12 et en Arial. Ils seront ensuite adaptés pour les
expositions dans nos lieux partenaires sous la forme ci-dessous :
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Ainsi dans chaque région académique, des expositions “Regards de Géomètre : Arts et
mathématiques” ont lieu afin de faire découvrir la culture mathématique à toutes et à
tous.
Chaque exposition est filmée en vue d’être diffusée sur les chaînes YouTube de l’association
Les Maths En Scène et de l’établissement culturel partenaire.
Exemples d’expositions en 2021 :
Pour l’exposition de l’Académie de Nice 2021 :

Pour l’exposition de l’Académie de Toulouse et de Montpellier 2021 :

Pour l’exposition de l’Académie de Rouen 2021 :

Pour l’exposition de l’Académie de Bordeaux 2021 :
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4. Les colloques
Un colloque est organisé afin que les élèves puissent faire une restitution de leur projet
et développer leur compétences de communication orale.
Comme dans tout colloque scientifique, les présentations peuvent se faire en anglais.
Si les productions des élèves sont dans le domaine des arts vivants (théâtre, danse, mime
chant, etc), une représentation peut avoir lieu lors du colloque.

Les élèves assistent à des conférences autour des mathématiques et des arts.
Exemple : le colloque des projets 2021 (organisé en ligne suite à la suite à la crise sanitaire.)

Affiche :
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Planning :
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III. Accompagnements et
inscriptions
Le dispositif Regards de Géomètre est un dispositif qui évolue constamment.
Cette année le dispositif se déploie dans toutes les académies. Il a fallu prendre de
nouveaux contacts avec des universitaires des différentes académies pour que des
chercheurs et doctorants puissent participer au dispositif et se rendre dans les classes. Il
faut monter des partenariats avec de nouveaux espaces culturels pour la réalisation des
colloques et des expositions dans les nouvelles académies. Certains musées partenaires
proposent la gratuité et d’autres un tarif préférentiel pour les classes du dispositif.
Les inscriptions se font via un formulaire accessible en ligne. Si le projet fait intervenir
plusieurs classes du même établissement avec le même thème, il ne faut remplir qu’un seul
formulaire.

Chaque année une équipe d’ambassadeurs et d’ambassadrices accompagne les projets,
met en relation l’enseignant avec des artistes et des scientifiques et aide l’association
à l’organisation des colloques et des expositions.
Houria Lafrance présidente (fondatrice de l’association Les Maths En Scène, conceptrice du
Regards de Géomètre) supervise le dispositif et apporte son assistance aux ambassadrices
et aux ambassadeurs.
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Un accompagnement est mis en place :
• Ambassadeurs/ Ambassadrices
• Ressources pour mener le projet de la classe
• Formation des porteurs de projet
• Visites dans les établissements culturels partenaires
• Aide financière (tresoriers@lesmathsenscene.fr)
Pour les adhérents de l’association Les Maths en Scène (50 euros par établissement), les
frais de déplacements et des interventions des partenaires (scientifiques et artistes) dans
les classes peuvent être pris en charge en totalité ou en partie.
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

regards.geometre@lesmathsenscene.fr
La coordinatrice nationale houria.lafrance@lesmathsenscene.fr
Scannez le QR code pour vous inscrire au dispositif.

Région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Ambassadrices Académie de Lyon
Marie Lhuissier : lhuissier.marie@gmail.com
Grandclement Muriel : muriel.grandclement@lesmathsenscene.fr

Région académique Bourgogne-Franche-Comté
Ambassadrices Académie de Dijon
Christine Geobard, enseignante dans le premier degré :
Christine.geobard@ac-dijon.fr
Catherine Loudenot, enseignante en mathématique :
catherine.loudenot@ac-dijon.fr

Région académique Bretagne

Région académique Centre-Val de Loire
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Région académique Grand Est
Ambassadrice Académie de Nancy-Metz
Nathalie Braun, enseignante en mathématiques :
Nathalie.Braun1@ac-nancy-metz.fr

Région académique Hauts-de-France
Ambassadeur Académie de Lille
Christophe Rolland, enseignant-chercheur :
christophe.roland@uphf.fr

Région académique Ile-de-France
Ambassadeurs Académie de Versailles
Mickaël Joucreau, enseignant en mathématique :
mickael.joucreau@ac-versailles.fr
Catherine Querrien, enseignante en mathématique :
catherine.meunier@ac-versailles.fr

Ambassadrice académie de Créteil
Lydie El-Halougi Lydie-Kawkab.El-Halougi@ac-creteil.fr

Région académique Normandie
Ambassadrice
Nadine AMOSSE, enseignante dans le premier degré : nadine.
amosse@ac-normandie.fr
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Région académique Nouvelle Aquitaine
Ambassadeur Académie de Bordeaux
Jean-Marc Orozco, enseignant dans le premier degré :
jean-marc.orozco@ac-bordeaux.fr

Ambassadeurs Académie de Poitiers
Cyrille Ospel, enseignant-chercheur : cospel@univ-lr.fr
Joan RIGUET, Enseignante en mathématique :
joan.magnier@ac-poitiers.fr
Adeline ORLIANGES, enseignante en mathématique :
adeline.orlianges@ac-poitiers.fr
Nathalie Lenzi, enseignante dans le premier degré:
Nathalie.lenzi1@ac-poitiers.fr

Région académique Occitanie
Ambassadrice Académie de Toulouse
Isabelle DUBOIS, enseignante en mathématique :
isabelle.dubois.lesmathsenscene@gmail.com

Ambassadrice Académie de Montpellier
Claire-Marie Aït-Aïssa, enseignante en mathématique :
claire.ait-aissa@ac-montpellier.fr
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Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ambassadrices Académie de Nice
Isabelle LOVREGLIO, enseignante dans le premier degré :
isabelle.lovreglio@ac-nice.fr
Ons CHEDLY, enseignante en mathématique :
ons.chedly@ac-nice.fr

Ambassadrice Académie de Marseille
Vanessa SIMONCINI, enseignante en mathématique :
vanessa.simoncini@ac-aix-marseille.fr

Etablissements autres académies et à l’étranger
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IV. Geometrician’s Views

Pour cette nouvelle année scolaire le dispositif s’intègre dans le projet européen Erasmus+
sous le nom de « Geometrician’s Views ». Ainsi quelques classes françaises pourront se
jumeler avec des classes de nos partenaires pour mener leur projet sur le même thème.
Geometrician’s View est un projet européen ERASMUS KA2+ permettant de sensibiliser les
scolaires et le grand public à une expression artistique tout en s’appropriant les contenus
mathématiques et scientifiques.
Ce projet a pour partenaires l’Italie avec L’école polyvalente 14 Perugia, l’Espagne avec
Virtual Dor par l’université d’Almelría, la Serbie avec l’école primaire et secondaire Petro
Kuzmjak, la Roumanie Collège ,,Ian Ciordas’’ Beius, la Croatie avec le lycée Noskva et enfin
la Grèce avec le lycé général de Karditsa.  
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V. Nos partenaires
Nous remercions nos partenaires qui contribuent avec enthousiasme à la réussite du
dispositif. Ils nous on fait confiance. Le déploiement dans toutes les régions académiques
se poursuit.
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Vous souhaitez rejoindre cette grande aventure de diffusion de la culture mathématique à
travers les arts et les sciences ? Comment devenir partenaire?
• Recevoir le colloque dans votre espace
• Recevoir l’exposition des œuvres dans votre espace
• Proposer des visites de vos établissements culturels gratuitement ou à tarif attractif pour
les classes du dispositif
• Soutenir financièrement le dispositif

Conctact :
lesmathsenscene.fr
conctact@lesmathsenscene.fr
06.65.14.17.41
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