
Atelier Exploration Mathématiques

⋆ Le but de cet atelier est de s’initier à la recherche mathématique.

• Le sujet :

Chaque groupe (composé de 3-5 personnes) va choisir un sujet.
Tout au long de l’année, les groupes vont répondre aux différentes questions posées par leur sujet.
(Éventuellement, trouver d’autres questions en rapport avec le sujet.)
Pour cela, on pourra au besoin s’aider de l’outil informatique.

• Autres activités ponctuelles :

- Problèmes de logique ;
- Programmation ;
- Préparation de petits concours : rallye des mathématiques, olympiades ...
- Présentation des sujets à d’autres élèves.

⋆ Déroulement de l’atelier :

• Cet atelier est facultatif, il n’y a donc pas de note.
• Il s’adresse à tous les élèves : de la seconde à la terminale.
Le niveau en mathématiques n’a pas d’importance ! Il faut juste être intéressé.
• Cet atelier a lieu le jeudi midi de 12h30 à 14h.
• Cet atelier commence le jeudi 15 Septembre, la salle restant à définir.
• Pendant 3 semaines, on découvre l’atelier et les sujets. Ensuite :
- Si cela nous plaît, on s’inscrit pour le reste de l’année.
- Si cela ne nous plaît pas, on peut se désinscrire.



⋆ Exemple de sujet :

On cherche à colorier les nombres entiers naturels ( N ) avec deux couleurs : noir et blanc. La règle du jeu est la
suivante : on veut que la somme de deux entiers de couleur différente soit noire et que le produit de deux entiers
de même couleur soit blanc.
Déterminer si un tel coloriage est possible, et si c’est le cas, déterminer tous les coloriages possibles.

Exemple 1 : Pourquoi le coloriage suivant n’est-il pas possible ?

Exemple 2 : Le coloriage suivant est-il possible ?

Autres pistes à explorer :

On pourra ensuite étudier les variantes de ce jeu : échanger « somme » et « produit » dans la règle du jeu, échanger
« même » et « différente », remplacer « même » par « différente », augmenter le nombre de couleurs, etc ...

⋆ Autre exemple de sujet : Le jeu du Dobble

On veut créer un jeu composé de cartes sur lesquelles sont dessinés des symboles.
Ce jeu doit avoir les propriétés suivantes :
• Sur chaque carte, il y a le même nombre de symboles.
• Pour n’importe quelle paire de cartes, il y a exactement un symbole et un seul en commun.

Exemple : Voilà un jeu à 3 cartes qui vérifie ces propriétés :
Carte 1 : voiture, bougie ;
Carte 2 : bougie arbre ;
Carte 3 : voiture arbre.

Question : Comment faire pour créer un tel jeu ?

• Pour commencer, on pourra se poser les questions suivantes :
Quelle est la taille maximale d’un jeu où il y aurait 2 symboles par carte, 3, 4, 5..., 15,..,100, ... symboles par carte ?
• Si l’on ajoute des contraintes : chaque symbole doit être présent sur le même nombre de cartes, dans ce cas est-il
toujours possible de créer un jeu ? Avec combien de cartes ?
• Que se passe-t-il si on demande à ce qu’il y ait deux symboles communs et seulement deux par carte ?


