
SEMAINE DES MATHEMATIQUES AU LYCEE JULES GARNIER 
 

 
Lors de la semaine des mathématiques 
au lycée Jules Garnier, en 2019, les 
quatre premiers jours, une énigme 
spéciale rédigée par M. Cessio a été 
proposée aux élèves de seconde jusqu’en 
terminale.  
 
 
 
 
Les gagnants ont été récompensés d’un 
bon d’achat dans une grande enseigne 
sportive du territoire par M. le Proviseur 
le vendredi à la récréation du matin.  

 
 
 
La semaine a débuté avec un échange avec le 
Collège de Portes de Fer pour un concours 
d’énigmes entre une classe de 3ème et une classe 
de seconde. Ce concours entre classes s’est 
déroulé au CDI. Remerciements pour l’aide 
apportée par l’une de nos professeurs 
documentalistes ainsi qu'à Roland et la 
restauration pour l’élaboration du goûter 
partagé.  
 

 
 
Un grand merci au CDI et spécialement à 
Myriam pour la confection de la boîte et la 
mise en avant de revues mathématiques 
dans le thème de cette année.  
 
 



 
Mme Paterski avec la classe de T08 a confectionné des jeux de type Memory à l’approche des 
examens et un jeu Tabou spécial révisions du vocabulaire (avec casses tête et échecs entre 
deux révisions). M. Sens a animé des jeux de familles de dérivées et primitives aux élèves de 
Terminales (S et STI2D).  
 



 
 









 
Jeudi en soirée les internes ont visionné avec M. Cessio et Mme Paterski le film Las Vegas 
21. Merci aux surveillants d’internat et à M. Dronne pour le bon déroulement de cette soirée.  
 





 
Les élèves de Jules Garnier ayant reçu les meilleurs résultats aux Olympiades en STI2D et S 
ont également été récompensés.  
 
 





 
D’autres collègues (M. Deschamps, M. N’Guyen, M. Ducor et Mme Santacroce-Dulhoste) 
ont bien sûr animés d’autres activités (échecs, film sur Alan Turing, énigmes à décrypter, 
kingdomino, ateliers concours de calcul mental, jeux sous le faré, tour de Hanoï, rubik 
cubes...) mais toutes les photos ne sont pas disponibles.  
 
 
Mme Delesalle avec des élèves de STD2A et de première S ont été des apprentis magiciens : 
« Tours de magie expliqués par les maths » (Akhenator Version Nombres)  
 



 
 
Mme Vigne a confectionné un jeu de go, jeu de plateau originaire de Chine à l’aide d’haricots 
secs avec une présentation des bases du jeu. De plus, le film AlphaGo a été diffusé pour 
compléter la partie et s’interroger sur l’intelligence artificielle et un jeu vieux de 3 000 ans.  
 







 
Le concours de dessin a été remportée par Nelly, élève de première STD2A.  





 
Semaine remplie de joie et de fierté, parce qu’on joue pour le plaisir tout comme l’on apprend 
et c’est encore mieux quand on gagne !  
	


