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EXTRAITS DE PROGRAMME EN RELATION AVEC LE PROJET 

«Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers (exemples de situations, d’activités et de 

ressources pour l’élève) : Étudier des problèmes d’engrenages (par exemple braquets d’un vélo, rapports de 

transmission d’une boîte de vitesses, horloge), de conjonction de phénomènes périodiques (par exemple éclipses ou 

alignements de planètes).»  

«Comprendre et utiliser la notion de fonction (exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) : 

Étudier et commenter des exemples (fonction reliant la tension et l’intensité dans un circuit électrique, fonction reliant 

puissance et énergie, courbes de croissance dans un carnet de santé, tests d’effort, consommation de carburant d’un 

véhicule en fonction de la vitesse…»  

«Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer (exemples de situations, d’activités et de ressources pour 

l’élève) : Utiliser un logiciel de géométrie dynamique, notamment pour transformer une figure par translation, 

symétrie, rotation, homothétie. Faire le lien entre parallélisme et translation, cercle et rotation.»  

 

 

AU LYCEE 

Le programme de lycée, qu’il soit général, technologique ou professionnel, poursuit la mise en place des outils de 

l’analyse. Il permet surtout, suivant les voies et les options choisies, à chaque élève de rapprocher la thématique du 

mouvement de ses centres d’intérêts : mouvement d’un pendule ou d’une fusée en série S, logistique en STMG, 

migrations et déplacements de population en ES, évolution des langues et statistiques en L, optimisation des 

déplacements d’une cuisinière ou d’un serveur en STHR, mouvement d’un piston en bac pro mécanique, les exemples 

sont infinis.  

Les aménagements du programme de seconde générale et technologique, en introduisant l’utilisation d’un langage 

textuel du type Python ouvre la voie à des modélisations de mouvements complexes. 

 

 

EN PARALLELE LA SEMAINE EGALITE HOMME/FEMME 

Le travail mené toute la semaine des mathématiques mettra également en évidence l’égalité homme – femme dans les 

sciences. 
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PROJECTION DU FILM « LES FIGURES DE L’OMBRE » 

 Origine du film : Américain, 

 Réalisateur : Theodore Melfi, 

 Acteur(s) :Janelle Monáe, Octavia Spencer, Taraji P. Henson, 

 Genre : Drame,Biopic. 

 Durée : 2h 06min 

 Date de sortie : 2017 

 Bande annonce. 
 
 
 
 
Proposition de séances 
 
Horaire Lundi 12 Mars Mardi 13 Mars Mercredi 14 

Mars 
Jeudi 15 Mars Vendredi 16 

Mars 

8h – 10h Ouverture de la 
semaine des 

mathématiques 

 
 

Olympiades de 
mathématiques 

1 S2 

  

10h - 12h 
 
 

  

      

12h45 – 
15h 

 
 

Salle polyvalente 
1S1 – 1S2 

Mme Peuch – Mme 
Alves 

 
Salle 208 
2nde 1 

Mme Barcella 
 

15h – 17h 

Salle 002 Info 
I.C.N. 

Mme Alves 
(15h à 16h30 – 
Extrait sur la 

partie ordinateur) 
 

Salle polyvalente 
1ES – L – 1 STHR 

Mme Laporte 
 
 
 

 

Salle 002  
2nde 2 

Mme 
Leroutier  

 
Salle 122 

2nde 4 

Mme 
Baadi 

 

Salle 21 
1S2 (12 élèves) 

Echange autour 
des femmes 

dans les 
sciences 

Mme Sandevoir 
(15h à 16h) 
 
 
 

 

 
 

RETOUR DE PROJECTION 

Pour les classes de 1S : 

 Réalisation de portraits des trois femmes du film ; 

 Possibilité de diffuser sur l’ENT. 

 Echanges sur les femmes et les sciences : préjugés de la Guerre froide à nos jours, le jeudi 15 mars de 15h à 16h 
(petit groupe de 1S2). 

 
 
Pour les secondes : 

 Création d’un nuage de mots résumant le film et leurs ressentis. 
 
 
Pour les élèves que le souhaitent : 

 Possibilité de lire le livre (possibilité de l’emprunter au CDI). 

 Possibilité de jouer avec le jeu de cartes Femmes de sciences toute la semaine. 
 

http://www.voirfilms.ws/nationalite/americain/1
http://www.voirfilms.ws/realisateur/theodore-melfi/1
http://www.voirfilms.ws/acteur/janelle-monae/1
http://www.voirfilms.ws/acteur/octavia-spencer/1
http://www.voirfilms.ws/acteur/taraji-p-henson/1
http://www.voirfilms.ws/drame_1
http://www.voirfilms.ws/biopic_1
http://www.voirfilms.ws/filmsemaine/2017-03-08/1
https://youtu.be/Moe4wGMgWTE
https://www.nuagesdemots.fr/
http://www.scienceballade.com/jeu-femmes-de-science
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ACTIONS MATHEMATIQUES DANS LES CLASSES ! 

Pour tous : 

 Un jour une énigme : proposition d’une énigme par jour à l’ensemble des élèves en lien avec le mouvement. 

 Possibilité de diffusion sur l’ENT. 
 
 
 
Pour les classes de 1S : 

 Activité sur la trajectoire d’une fusée, en lien avec la dérivation. 

 Activité sur les bouchons autoroutiers et la baisse de la vitesse, en lien avec la dérivation. 
 
 
 
Pour les classes de 2nde : 

 Retour sur l’équation produit nul du début de film que Katherine résout à l’âge de 6 ans. 

 Activité 1 sur le travail de Katherine à la NASA : l’atterissage. 

 Activité 2 sur le travail de Katherine à la NASA : Le vol en orbite. 
 

https://drive.google.com/open?id=1fgq1IjF2l4MjBfxaOa1F4qKmIuy8I7b_
https://drive.google.com/open?id=1NFGN67gRHEx4LWSHDduN3CsNEaxKBEBy

