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Dans le cadre de l’expérimentation du collège Guy Môquet, j'ai
décidé de mettre en pratique le projet MathaDanse avec les élèves.
Ce projet s’inscrit dans une réflexion sur les mathématiques et le
mouvement, que j’ai amorcée lors de mon mémoire MEEF2 il y a
trois ans. 

Ce projet se construit en collaboration avec  la professeure de
SVT, Mme May. Je décrirai dans ce document, le déroulé des
séances ainsi que les résultats obtenus. J’analyserai les effets de
ces activités en situation de classe, et les modalités de transfert des
apprentissages grâce à la métacognition. 

1ère Séance     : Mardi 9/11     : Le vocabulaire du cercle.

Participant adultes Mme May     / Mme Benyoussef
Participants élèves Mamadama, Ines, Sarah, Hawa, Hanna, Norah, Saoudati

Nous commençons la séance en expliquant aux élèves le déroulé de la séance et en distribuant
un questionnaire sur le cercle. Ils débutent par cet exercice, ensuite ils composent une chorégraphie et
enfin ils répondent au même questionnaire à la fin de cette chorégraphie.

Voici le questionnaire :

Ensuite les élèves réalisent la chorégraphie en se déplaçant en cercle et en intégrant des 
mouvements qui prennent la forme d’une corde, d’un diamètre ou d’un rayon. (Cf. site de la CARDIE 
avec les photos et vidéos de la séance).

Voici un comparatif des questionnaires de deux élèves avant et après chorégraphie :
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On observe que la chorégraphie a aidé certains élèves à retenir certains mots de vocabulaire du cercle.

Mammadama, le 08/02/20022 écrira cela dans son évaluation. 

L’élève a réinvesti l’activité en classe.

2ème séance     : Mardi 23/11     : La symétrie.

Journal de bord MathaDanse collège Guy Môquet Villejuif 
Siham Benyoussef 



Participant adultes Mme Benyoussef
Participants élèves Sicouna, Hamza, Rayan, Zine el abidine et Zackaria

Comme  à  la  dernière  séance,  je  distribue  un  questionnaire  sur  la  symétrie  axiale.  Le  même
questionnaire sera distribué en fin d’activité. La consigne est donc de danser de façon symétrique, par
groupe de deux élèves, comme si un miroir séparait les participants. Je forme donc deux groupes de
deux élèves et je m’intéresse à ceux qui n’ont pas bien réussi le questionnaire. Le cinquième élève,
pour qui la symétrie  à l’air  visiblement  d’être  acquise,  et  moi-même,  regardons les groupes et  les
corrigeons lors de leurs chorégraphies pour que tous les mouvements soient symétriques. (Cf site de la
CARDIE avec les photos et vidéos de la séance).

Voici les copies de deux élèves après la chorégraphie. Avant celle-ci les élèves n’ont pas rempli les
questionnaires car ils n’y arrivaient pas et n’avaient pas compris ce qu’était la symétrie.

     

L’activité a permis à ces deux élèves de compléter ce qu’ils n’avaient pas réussi en début de
séance.  Ces deux élèves ont compris la symétrie à la suite des différentes chorégraphies mises en place
lors de l’activité.

3ème séance     : Mardi 7/12     : Les triangles.

Participant adultes Mme Benyoussef, Mme May
Participants élèves Les élèves de UPE2A et certains 6eme

Cette fois nous travaillons un point très redouté par nos élèves en général : les fameux triangles.
Ils sont de différents types et ont des noms parfois ‘compliqués’ ce qui pose parfois souci pour les
élèves. Voyons comment la danse peut les aider à mieux comprendre cette partie de la géométrie. Je
commence donc ma séance et la termine par un même questionnaire. Mr Arabi (chef d’établissement)
assite à la séance aujourd’hui.  

Voici deux copies d’élèves, avant et après la séance :  
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L’activité a donc permis d’éclairer ces deux élèves sur la nomination des triangles en fonction
de ce qui les caractérise.

4ème séance     : Mardi 04/01     : Les triangles (2 -ème séances).

Participant adultes Mme Benyoussef, Mme May
Participants élèves Les élèves 6A

Lors  de  cette  séance  nous  continuons  les  triangles  avec  des  élèves  de  6éme et  nous  nous
appuyons sur le même questionnaire que la séance précédente. La CARDIE est là pour nous filmer.
(Cf site de la CARDIE avec les photo et vidéos de la séance).

5ème séance     : Mardi 01/02     : Les angles.

Participant adultes Mme Benyoussef, Mme May
Participants élèves Les élèves UPE2A

Cette fois-ci, ce sont les angles qui vont diriger notre séance. Les mouvements seront donc à
faire en angles droits particulièrement.  Les élèves du dispositif UPE2A ont des difficltés à comprendre
les  explications  orales  que  nous  donnons  mais  nous  finissons  quand  même  par  réussir  à  faire
comprendre la consigne.( CF les vidéos de la CARDIE.)

Le questionnaire est le suivant :
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Voici une copie d’élèves ayant participé au projet. :

   

Le projet  nécessite  tout de même une grande compréhension de la  langue française car les
consignes sont données rapidement à l’oral,  c’est peut-être pour cela,  que nous constatons, que les
élèves de UP2A n’ont pas tous été très réceptifs à l’activité. 
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6ème séance     : Mardi 22/03     : Les parallélogrammes.

Participant adultes Mme Benyoussef, Mme May, Mme Rechia, M Maciejefski
Participants élèves Les élèves de 5eA

Pour élargir cette expérience, je retente le projet avec des 5ème. Nous sommes en train d’étudier les
parallélogrammes donc cela est d’autant plus intéressant. Nous demandons donc aux élèves d’illustrer
leurs chorégraphies avec les propriétés vues en cours.  (CF photos et vidéos de la CARDIE).

Nous ne distribuons pas de questionnaire mais je me rendrai compte de l’expérience dans mes cours.
En  effet,  certains  de  mes  élèves,  me  diront  que  grâce  au  projet,  ils  retiennent  les  propriétés  du
parallélogramme vus en cours.

En conclusion MathaDanse peut aider les élèves en difficulté, pour les guider et leur donner une autre
manière d’apprendre et de réviser à la maison. Pour les élèves allophones ce genre d’activité n’est pas
encore appropriée. En effet, les consignes sont données trop rapidement et à l’oral et cela est difficile à
comprendre pour les élèves de ce dispositif. 

Les  résultats  obtenus  nous  amènent  à  réfléchir  sur  les  stratégies  qui  favorisent  le  transfert  des
connaissances et des apprentissages.  On a pu remarquer une évolution dans le rapport à la discipline,
les mathématiques ne sont plus considérées comme une discipline insurmontable mais un objet de
travail qui s’expérimente, s’explique et se comprend. La dimension métacognitive est très importante,
elle permet à l’élève de conscientiser le travail effectué par la description et l’analyse de l’activité. 

Il faudrait pour finir, souligner ce qui n’est pas sans rapport avec le transfert ou la mobilisation de
ressources  cognitives,  à  savoir  la motivation  et  l’engagement  développés chez les élèves  par cette
manière de travailler les mathématiques. 

Journal de bord MathaDanse collège Guy Môquet Villejuif 
Siham Benyoussef 


