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SSoommmmaaiirree  

Cet atelier avait pour but de relater mon expérience de professeur de DNL (Discipline non 
Linguistique, ici maths) en classe européenne et d’animer une discussion autour des problèmes 
soulevés : comparaison avec d’autres expériences, échanges de « conseils », bibliographie, etc. 

Mon lycée, « l’Oiselet » à Bourgoin-Jallieu, a obtenu la création de cette section européenne en 

Septembre 2003, en 2nde. Elle fonctionne actuellement en 2nde, 1e S, et  Terminale S avec 
préparation à « la mention européenne » du bac. 

11  PPoouurrqquuooii  lleess  mmaatthhss  eenn  CCllaassssee  EEuurrooppééeennnnee??  

• Jusqu’ici, beaucoup d’histoire/géo. Et pourquoi pas les maths??? 

• Raisons évidentes: 

� Mondialisation etc. 

� Futur de nos élèves 

• Essayer de remédier à l’ennui et d’enrayer la « fuite des cerveaux » vers le privé 

22  LL’’eennsseeiiggnnaanntt  eenn  ccllaassssee  eeuurrooppééeennnnee  eett  ssoonn  eennttoouurraaggee  

• Conditions de la création de la classe pour moi : 

� Elan personnel (j’ai été appuyée par des collègues d’anglais décidées à rentabiliser 
mes 8 années californiennes) 

� Acteurs incontournables à associer: 

- rectorat, proviseur, inspecteurs de maths et de langue vivante, collègues 

� Conditions matérielles: à part votre enthousiasme, il n’y a pas grande chose… 

- Temps / argent : décharges ou rétributions spéciales  = mirages ! 

- Certification complémentaire en langue : accordée sur demande par le 
rectorat sur proposition de l’Inspection (éventuellement après examen) 

- directives (ou manque de!) : priorité à l’assimilation des maths ; 1/3 du temps 
global consacré aux maths en langue étrangère. A part cela, c’est flou ! 

- Documentation : à créer 

CCoonnssééqquueenncceess  ::  lleess  pprroobbllèèmmeess,,  rreevveerrss  dd’’uunnee  ggrraannddee  lliibbeerrttéé  

• Encadrement (par le haut) flou, voire inexistant 

• Dépendance à la volonté du proviseur, bonne ou mauvaise 

• Certification tardive, ou au contraire prématurée, tendance « charrue avant les bœufs » 

• Distribution des classes compliquée, élèves souvent éparpillés à partir de la 1re  

• Manque de documentation. Pas de stages pour le moment  

• Relative solitude pour une grosse responsabilité 

• Quelques collègues perturbés, grinçant sur « l’élite que tu te réserves»… 

33  EEnn  ccllaassssee  ::  lleess  ccoouurrss  eett  lleess  ééllèèvveess  

• Élèves recrutés sur dossier, donc motivés voire enthousiastes : c’est génial ! 

• Niveau d’anglais très varié: 

� Dosage maths / anglais difficile à gérer 

� Dosage oral / écrit aussi 

• Comment introduire l’anglais dans les devoirs et la notation : j’utilise la « pédale douce » 
(bon nombre d’élèves sont angoissés), l’anglais est facultatif dans les DM au début et la 
bonne volonté est récompensée. 
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EEnnccoorree  qquueellqquueess  pprroobbllèèmmeess  

• Il faut gérer l’hétérogénéité (une fois de plus !) 

• L’anglais des élèves n’est pas immédiat!!! (« I am fort en maths but peut-être pas si it is in 
English ») 

• Il faut être réactif et à l’aise dans l’imprévu, et s’exercer à prononcer les termes 
géométriques (how do you pronounce… an isosceles triangle? or the Pythagorean theorem 
?)  ! 

• Construire un énoncé et corriger les devoirs prend énormément de temps… 

BBoonnuuss  ––  llaa  bboonnnnee  hhuummeeuurr,,  llee  rriirree  

• « Dazzling worms » ??? « Shelving lights» ??? Décryptez  (rien à voir avec des vers luisants)!!! 

• Your Ankle or Your Uncle? 

• To sink or to think ? A sheet of paper or a s…  

44  LLaa  mmeennttiioonn  eeuurroo  aauu  BBaacc  ::  uunnee  éépprreeuuvvee  oorraallee  ((ffaaccuullttaattiivvee))  

• Textes officiels : BO 38 du 16-10-03, BO 42 du 13-11-03 notamment 

• Ce que je fais en TS : en une heure de préparation spécifique hebdomadaire, j’aide les 
élèves à : 

� Préparer des dossiers sur des sujets « racontables » ayant une base mathématique. 
Ex. actuels : 

- radioactivité, 

- cône, hyperbole et mur du son, 

- tours de « magie », 

- les animaux et les maths (abeilles, manchots), 

- les plantes et les maths, 

- problème de maths dans la vie quotidienne, etc… 

� S’entraîner à réagir sur un texte inconnu, article, biographie, etc… 

EEtt  eennccoorree  qquueellqquueess  pprroobbllèèmmeess::  

• Comment organiser concrètement le cours (j’ai  pataugé…) 

• Trouver des textes ou films d’appui (« reconnus » et en VO anglais) 

• Manque de temps pour faire partager tout entre tous 

• Difficulté à gérer à la fois des maths « sérieuses » et de l’anglais oral 

• L’épreuve: c’est une épreuve de langue avec des maths : 

� Qui seront les examinateurs en maths – question sans réponse claire 

� Le candidat a-t-il droit à ses documents ? A du matériel informatique ? 

55  CCoonncclluussiioonn  

• Un peu de piment est le bienvenu 

• Bouche à oreille positif  

• Et quel enseignant n’a pas envie de tout « donner » à des jeunes enthousiaste ? 

 

SO:   READY ? GET SET, GO ! 
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II..  BBiibblliiooggrraapphhiiee  ––  LLiivvrreess  ddee  CCllaassssee  

• Mathematics in Action 

� Mathematics in Action Group, Thomas Nelson & Sons, 1998 

• Precalculus _ a Problems-Oriented Approach 

� David Cohen, West Publishing Co, 1984 

• Calculus 

� Earl Swokowski, Olinick, Pence, PWS Publishing Co, Boston, 1994  

• Elementary Algebra 

• Geometry 

• Mathematics – a Human Endeavour 

� Harold R. Jacobs, Freeman & Co., USA, ~1979 

IIII..  BBiibblliiooggrraapphhiiee  ––  OOuuvvrraaggeess  mmooiinnss  ssccoollaaiirreess    

• A Passion for Mathematics 

• Cookbook for a Hungry Mind 

� Clifford A. Pickover, Wiley 

• On Growth and Form 

� D’Arcy W. Thompson, Dover 

• Why do Buses Come in Threes 

� Rob Eastaway, Jeremy Wyndham, Robson Books, 1998 

• Algebra Magic Tricks Vols. 1 & 2 

� Ronald Edwards, Critical Thinking Press, 1994 

• Mathematical Activities 

• Mathematical Jamboree 

� Brian Bolt, Cambridge University Press 

• Mathematics Appreciation 

� Theoni Pappas, Wide World Publishing, 1987 

IIIIII..  BBiibblliiooggrraapphhiiee  ––  MMeess  CCoolllleeccttiioonnss  PPrrééfféérrééeess  

• Any book or article by Martin Gardner 

� Columns from Scientific American / Pour la Science 

• Any book from Tarquin Publications 

• Any book from Dale Seymour Publications (ex. Algebra in the Real World) 

• Any book by Ian Stewart (ex. Math Hysteria, What Shape is a Snowflake?) 

IIVV..  LLeexxiiqquueess  MMaatthhéémmaattiiqquueess  

• Secondary Maths Dictionary  

� Gillian Rich, Leckie, 2004 

• Tables des matières des ouvrages scolaires précités 


