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Collège Jules Verne (Angoulême) 
Jumelage : Collège Marguerite De Valois (Angoulême)  
Professeur(s) : Jean-François PERIERS, Khalid El KAMALI, Arnaud TERRADE 
Chercheur(s) : Aviva SZPIRGLAS 
sujets  

Collège Marguerite de Valois (Angoulême) 
Jumelage : collège Jules Verne (Angoulême) et college de Pons (Pons)  
Professeur(s) : Anne-Cécile DHALLUIN 
Chercheur(s) : Aviva SZPIRGLAS 
Èlèves : Gwendoline LALOU, Rahima GRONDIN, Corentin RAZAFINDRANORO, Loshan RASAN, Damien LECHIEN, Yannis 

DJOUADI, Timothé RABOUTE, Mathieu CAILLOL, Gustin GARCIA, Corentin BOUCHARD, Anthony BLED, Antoine 
BORDERON, Hugo FONTENIER, Tristan YVONNET 

sujets  

Lycée Vaclav Havel (Bègles) 
Jumelage : Lycee Bremontier (Bordeaux)  
Professeur(s) : Cathy RACADOT, Aude BAHEUX, Marie Jo DENAES, Philippe Le POEZELLER 
Chercheur(s) : Charles DOSSAL 
sujets  

Collège Alienor d Aquitaine (Bordeaux) 
Jumelage : Collège Gérard Philipe (Pessac)  
Professeur(s) : Marin DUBROCA-VOISIN, Josiane LORBLANCHE 
Chercheur(s) : Olivier GUIBERT 
sujets  

• Le TZAAR – Exposé 
TZAAR est un jeu sur la prise de décisions. Les deux joueurs ont 30 pièces, dans trois types. Les 3 types de pièces 
forment une "trinité" : ils ne peuvent pas exister les uns sans les autres. Le but est de faire disparaître du plateau 
l'un des trois types de l'adversaire ou de le mettre dans une position telle qu'il ne pourra plus faire de capture. 
Quelques questions : En supposant que les deux joueurs jouent au mieux, quelles (et combien de) positions initiales 
font gagner les Blancs ou les Noirs ? Quelle stratégie adopter pour gagner ? . ../...  



Collège-Lycée Notre Dame (Bordeaux) 
Jumelage : Collège - lycée TIVOLI  
Professeur(s) : Armelle de TEYSSIERE 
Chercheur(s) : Paul DORBEC 
Èlèves : Panagiotis TSIAPKOLIS, Chloé CRIQUI, Guillaume GERBIER, Jean-Baptiste BEAUFORT, Nicolas PASSONE, Honoré 

DUPIEU 
sujets  

• Fabriquons notre Tsuro 
Le Tsuro est un jeu de société où l'on place des tuiles les unes à coté des autres, formant des chemins. Une tuile est 
un carré avec 4 chemins reliant chacun deux des huit sorties possibles de la tuile. Combien de tuiles de Tsuro peut-
on dessiner ? Bien entendu on souhaite que les tuiles soient différentes même si on les tourne. On pourra se poser la 
même question avec d'autres formes ou d'autres nombres de sorties par côté.  

Lycée Brémontiers (Bordeaux) 
Jumelage : Lycée Vaclav Havel (Bègles)  
Professeur(s) : Alain VIDAL, Gérard PECASTAING, Aude MAJOREL 
Chercheur(s) : Charles DOSSAL 
Èlèves : Jamy HARZI, Laurie GAÜZERE, Davy Yves ROUX MAMA, Basil COURBAYRE, Sepopo KOUASSI, Léa JOUBERT, 

Laure NEGRONI, Sacha COLEATTE, Issa ZREIK, Thomas ZANUTTO 
sujets  

• Un matériau multicouches – Exposé  
• Trop de pièces dans le porte-monnaie – Animation  

Lycée Gustave Eiffel (Bordeaux) 
Jumelage : Lycée Magendie (Bordeaux)  
Professeur(s) : Thierry SAGEAUX, Didier RAYMOND 
Chercheur(s) : Michel BONNEFONT 
sujets  

• Des graphes réguliers – Exposé 
Un graphe, c'est pratique, parfois compliqué, mais souvent esthétique! Si l'on pose des contrainte de distances, 
obtient-on malgré tout de jolis graphes?  

• Des jeux un peu ruineux – Exposé 
On jette une pièce. Si le résultat est face, tu me donnes 1€. Si c'est pile, c'est moi qui te le donne. Lequel de nous 
deux sera le premier ruiné?  

• Des chemins dans un triangle rectangle – Exposé 
Un très joli problème de distances de points dans un triangle: Si l'on prend n points dans un triangle, est-il possible 
de trouver une ligne brisée telle que la somme des distances (au carré) soit inférieure au plus grand côté (au carré)? 
Que se passe-t-il dans le cas du demi-disque au lieu du triangle?... Mystère!  

• Le déménagement infernal – Animation 
J'ai déjà du mal à faire passer cette maudite étagère dans mon couloir, et voila que ma femme arrive avec un 
canapé!!  

Lycée Magendie (Bordeaux) 
Jumelage : Lycée G. EIFFEL (Bordeaux)  
Professeur(s) : Amélie DANIEL, Jean-Michel HAMON 
Chercheur(s) : Michel BONNEFONT 
sujets  

• Des jeux un peu ruineux – Exposé 
On jette une pièce. Si le résultat est face, tu me donnes 1€. Si c'est pile, c'est moi qui te le donne. Lequel de nous 
deux sera le premier ruiné?  

• Des graphes réguliers – Exposé 
Un graphe, c'est pratique, parfois compliqué, mais souvent esthétique! Si l'on pose des contrainte de distances, 
obtient-on malgré tout de jolis graphes?  



• Le déménagement infernal – Animation 
J'ai déjà du mal à faire passer cette maudite étagère dans mon couloir, et voila que ma femme arrive avec un 
canapé!!  

• Des chemins dans un triangle rectangle – Exposé 
Un très joli problème de distances de points dans un triangle: Si l'on prend n points dans un triangle, est-il possible 
de trouver une ligne brisée telle que la somme des distances (au carré) soit inférieure au plus grand côté (au carré)? 
Que se passe-t-il dans le cas du demi-disque au lieu du triangle?... Mystère!  

Lycée Montaigne (Bordeaux) 
Jumelage : Lycée Sud Médoc (Le Taillan Médoc)  
Professeur(s) : Pierre GRIHON, Agnès GRIMAUD 
Chercheur(s) : Christine BACHOC 
sujets  

• Eteindre les lumières – Exposé 
Dans une maison, les interrupteurs sont parfois connectés entre eux et éteignent ou allument plusieurs lumières. 
Peut-on tout éteindre et comment?  

• Le casino – Exposé 
Une directrice de casino a besoin d'un programme fournissant une suite de nombres entiers entre 0 et 99 ayant l'air 
d'être tirée au hasard.  

Lycée Tivoli (Bordeaux) 
Jumelage : Notre Dame du Palais Galien  
Professeur(s) : Nelly ORONOZ, Armelle De TEYSSIERE 
Chercheur(s) : Paul DORBEC 
Èlèves : Nicholas ALEXANDER, Edouard AL-HOSRI 
sujets  

• Fabriquons notre Tsuro 
Le Tsuro est un jeu de société où l'on place des tuiles les unes à coté des autres, formant des chemins. Une tuile est 
un carré avec 4 chemins reliant chacun deux des huit sorties possibles de la tuile. Combien de tuiles de Tsuro peut-
on dessiner ? Bien entendu on souhaite que les tuiles soient différentes même si on les tourne. On pourra se poser la 
même question avec d'autres formes ou d'autres nombres de sorties par côté.  

Collège Victor Hugo (Colomiers) 
Jumelage : Collège Joliot Curie (Fontenilles) Collège Cantelauze (Fonsorbe)  
Professeur(s) : Nathalie DALET 
Chercheur(s) : Clément RAU, Clément PELLEGRINI 
Èlèves : Anya APOIL, Laura GALINDO, Floria HAYE, Vivien TCHENGANG, Jules GRANT, Nicolas KOCK Am BRINCK, Mila 

ANDREEW, Eve DUCARUGE, Alexandra GHIANI, Marine MOUNAL, Isabelle PICQ, Ouessane BEAULIEU, Léna Mac 
LELLAND, Benoît GAONA, Tristan LESCOFFIT, Antoine PETIT, Julie PIVETEAU, Kaspar WEIMER, Julia DARROUY, 
Evanne SMITH, Chloé CHEVALLIER, Eléonore BEESAUD 

sujets  
• Les nombres magiques – Exposé 

1 + 2 = 3 4 + 5 + 6 = 7 + 8 9 + 10 + 11 + 12 = 13 + 14 + 15 16 + 1 7 + 18 + 19 + 20 = 21 + 22 + 23 + 24 Va-t-on obtenir 
toujours la même chose ? Les nombres sont-ils magiques ? Est-ce vrai tout le temps (rang 1000 par exemple) ?  

• Eléphant et les bananes – Exposé 
L'éléphant doit transporter 3000 bananes de la campagne à la ville. Il n'y a pas de voiture, il transporte les bananes 
avec 1 éléphant. 2 contraintes : 1 - L'Éléphant porte 1000 bananes au max 2 - L’éléphant mange 1 banane quand il a 
fait 1km (le kilomètre effectué) Existe-t-il un moyen pour qu'il reste des bananes en arrivant ? Trouver la meilleur 
stratégie pour en apporter le max ? Prouver que c'est le max possible (la meilleure stratégie) Attention sur le retour 
il a aussi besoin de bananes pour marcher.  



Collège Joliot Curie (Fontenilles) 
Jumelage : Collège Cantelauze (Fonsorbes) et Collège Victor Hugo (Colomiers)  
Professeur(s) : Nathalie BOURDET, Florence LARUE 
Chercheur(s) : Clément RAU, Clément PELLEGRINI 
Èlèves : Guilhem VIADER, Nathan ALBAREDE, Timothé SUCHORZEWSKI, Adrien JALABERT, Sankiam BOURGEOIS, Anthony 

ANDOLFO, Clémentire SARICA, Maxime GENDREAU 
sujets  

• Les nombres magiques – Exposé 
1 + 2 = 3 4 + 5 + 6 = 7 + 8 9 + 10 + 11 + 12 = 13 + 14 + 15 16 + 1 7 + 18 + 19 + 20 = 21 + 22 + 23 + 24 Va-t-on obtenir 
toujours la même chose ? Les nombres sont-ils magiques ? Est-ce vrai tout le temps (rang 1000 par exemple) ?  

• Eléphant et les bananes – Exposé 
L'éléphant doit transporter 3000 bananes de la campagne à la ville. Il n'y a pas de voiture, il transporte les bananes 
avec 1 éléphant. 2 contraintes : 1 - L'Éléphant porte 1000 bananes au max 2 - L’éléphant mange 1 banane quand il a 
fait 1km (le kilomètre effectué) Existe-t-il un moyen pour qu'il reste des bananes en arrivant ? Trouver la meilleur 
stratégie pour en apporter le max ? Prouver que c'est le max possible (la meilleure stratégie) Attention sur le retour 
il a aussi besoin de bananes pour marcher.  

Lycée des Graves (Gradignan) 
Jumelage : Lycée Kastler Talence  
Professeur(s) : Jocelyne PELLET, Françoise BAVARD 
Chercheur(s) : Adrien BOUSSICAULT 
Èlèves : Thibault le QUERE, Sophie PANIGOT 
sujets  

• Nombre de rectangles, triangles dans des mosaïques – Exposé 
Il s'agit dans un premier temps de compter le nombre de rectangles contenus dans un carré découpé en n carrés 
identiques, puis de compter le nombre de triangles contenus dans un triangle équilatéral découpé en n triangles 
équilatéraux identiques. Et enfin, après avoir pavé le plan avec des triangles équilatéraux, il s'agit de compter le 
nombre de ces triangles contenus dans un agrandissement d'une mosaique donnée m ...  

• Le document perdu 
Un archiviste vient de retrouver un vieux document qui a malheureusement brulé dans un incendie. Ce document 
contenait de nombreuses formules avec leurs démonstrations  

Collège la Garenne (Gramat) 
Jumelage : Collège Jean Lurcat ( Saint Cere)  
Professeur(s) : Christelle CHARLES, Emmanuel ALBESPY, Annie ARNAC 
Chercheur(s) : Hélène LESCORNEL, Claire CHRISTOPHE 
Èlèves : Anna PRUNET, Thomas ANDRE, Stessy NAVARRO, Chloé RITTER, Lilou GENETIER, Antonin ELIARD, Loup 

LALLEMAND, Lucas CHARLES, Marie FILLAT, Damien ARBIOL, Amélie CORDANI, Maxime LEFRANÇOIS, Simon 
GUENARD, Yannis BRANCHE 

sujets  
• Carrelages – Exposé 

Le propriétaire d'une immense villa veut carreler le sol de sa très grande cuisine avec des carreaux d'une même 
forme. Il n'est pas très porté sur la décoration et laisse le choix du motif du carrelage au carreleur. Quels motifs de 
carreaux peut-il utiliser pour être sûr de ne pas avoir de trous?  

• ballon de foot – Stand seulement 
Comment construire un ballon de foot?  

• pas de pieds écrasés au bal – Exposé 
C'est la fête du village. Le DJ commence par un peu de musette et c'est parti mais comment faire pour ne pas se 
marcher dessus?  



Lycée de la mer (Gujan Mestras) 
Jumelage : université Bordeaux 1  
Professeur(s) : Christine DELMAIRE 
Chercheur(s) : Eric SOPENA 
Èlèves : Pierre DROUOT, Simon LASSOUREUILLE, Hugo SAINT-VIGNES, Charly CASTES, Denis LEGAL, François COURBIN, 

Hugo LAFON 
sujets  

• Jeux de pierres – Exposé 
Sur une ligne, vous disposez des pierres de trois couleurs différentes, pas forcement en les alternant. Pour pouvoir 
jouer, vous devez déplacer une pierre de couleur sur une case voisine contenant une pierre d'une autre couleur en 
détruisant cette dernière. Le but de ce jeu qui au départ est un jeu en solitaire est de trouver la meilleur façon de 
jouer (en laissant à la fin un seul pion à l'issue du jeu) pour une disposition initiale de pierres quelconques. Sera-t-il 
possible d'adapter cette façon de jouer sur une grille quelconque ou en choisissant de laisser à la fin 2 ou 3 ou.. k 
pierres ?  

• Le jeu du XXX – Exposé 
On s'intéresse à un jeu à deux joueurs, où les joueurs jouent chacun leur tour. Ce jeu se joue sur une chaîne à n 
sommets. Pour jouer, un joueur choisit un sommet puis le supprime, en supprimant également tous ses voisins. 
lorsqu'un joueur supprime le (ou les) dernier(s) sommet(s), il gagne la partie. Peut-on déterminer si une configuration 
est gagnante ou perdante ? dans le cas où elle est gagnante, quelle stratégie doit adopter le premier joueur pour 
gagner ?  

• Jamais trois sur la même ligne – Exposé 
On cherche à placer des jetons sur un damier mxn, de façon telle que nous n'avons jamais trois pions alignés, 
verticalement, horizontalement, ou en diagonale. Quelle est le nombre maximum de pions que l'on peut placer sur un 
tel damier ?  

Collège Fernand Garandeau (La Tremblade) 
Professeur(s) : Dominique DIREXEL, Nathalie ROBERT, Marie-Gabrielle LOUBET 
Chercheur(s) : Gilles BAILLY-MAITRE 
sujets  

• Tour de cartes – Exposé 
Trouver l’explication d’un tour de cartes et chercher si il est réalisable avec plus ou moins de cartes et en modifiant 
le nombre de lignes, de colonnes et la disposition des cartes.  

• Jeu de couleurs – Exposé 
Colorier une feuille de papier avec un minimum de couleurs en vérifiant certaines conditions  

Lycée Sud Médoc (Le Taillan Médoc) 
Professeur(s) : Dominique GRIHON, Jean Pierre HAURE 
Chercheur(s) : Christine BACHOC 
sujets  

• Le casino – Exposé 
Une directrice de casino a besoin d'un programme fournissant une suite de nombres entiers entre 0 et 99 ayant l'air 
d'être tirée au hasard.  

• Eteindre les lumières – Exposé 
Dans une maison, les interrupteurs sont parfois connectés entre eux et éteignent ou allument plusieurs lumières. 
Peut-on tout éteindre et comment?  



Lycée Elie Faure (Lormont) 
Jumelage : Lycée Fernand Daguin (Mérignac)  
Professeur(s) : François THOMAS, Emmanuel MONTAUT 
Chercheur(s) : Marie-Line CHABANOL 
Èlèves : Léa MONTET, Sophie VANDERPUT, Victorine GENDRON, Ophélie LOPES CALDAS, Alexandra TISSERAUD, Flora 
FERNANDES LEITE, Halil OZTURK 
sujets  

• Combien de manières de ranger de la dynamite – Exposé 
les élèves cherchent toutes les manières de ranger des caisses de dynamite Attention aux explosions.  

• L’ordinateur pressé (ou droites et ordinateur) 
le but est de minimiser le nombre d'informations pour positionner un point sur un plan par rapport à une droite 
donnée car toute information a un coût.  

Collège de Marciac (Marciac) 
Professeur(s) : Edelyne de NODREST, Christophe PIGNON 
Chercheur(s) : Xavier BRESSAUD 
Èlèves : Sacha BRAULT, Charline LABENELLE, Astor MESSINE, Alexis DAGUZAN, Odin ASNAR, Lucile DAVEZAC, Mélanie 

SAHUC, Ines AURENSAN, Molly RHODES, Jade PASTORELLI, Zoé GILLES, Keziah RADIGALES, Aubin VILLAS, Sophie 
WOS, Axel BRAULT, Maeva BRAULT, Colne ABADIE, Olyve LE SOUFFACHE, Margaux CAUMONT, Mary-lou DAVEZAC 

sujets  
• Jeu probabiliste – Animation 

On a un carré de 4 cases rempli de haut en bas et de gauche à droite par 3, 1, 1, 2. Le joueur n°1 joue sur les lignes. 
Le joueur n°2 sur les colonnes. Le joueur n°1 choisit une des deux lignes au hasard. Le joueur n°2 choisit une des 
deux colonnes au hasard. Les joueurs jouent en même temps et ne connaissent pas le choix de l'autre. Une fois les 
choix fait, le joueur n°1 remporte alors la mise inscrite dans la case à l'intersection de la ligne et de la colonne 
choisies. A n'importe quel moment du jeu, les joueurs peuvent, indépendamment l'un de l'autre, changer la 
probabilité de leur choix. Le but du joueur n°1 est de gagner le plus possible et le but du joueur 2 est de faire gagner 
le moins possible. Quelle est alors la probabilité que chacun des joueur doit choisir pour qu'il y ait un "équilibre" ? 
Autrement dit, pour que chacun des joueurs soit satisfait de son choix, et ne veuille plus en changer.  

• Automate cellulaire cyclique – Exposé 
C'est un sujet qui s'inspire du jeu "pierre, papier, ciseaux". La pierre vaut 1, les ciseaux 2 et le papier 3. On crée une 
frise infinie, avec des 1, des 2 et des 3 au hasard. Le 1 "mange" le 2, qui "mange" le 3 qui "mange" le 1. On écrit alors 
une deuxième frise, qui est le résultat de la première, en fonction des nombres "mangés". Ainsi, le premier nombre 
de la deuxième frise sera le résultat des deux premiers nombres de la première frise. Le second nombre de la 
deuxième frise sera le résultat des nombres n°2 et n°3 de la première frise, et ainsi de suite. Une fois la deuxième 
frise créée, on en fait une troisième qui sera le résultat de la deuxième en fonction des nombres "mangés". Et ainsi 
de suite avec une quatrième, cinquième... frise. Comment évoluent les frises ?  

• Maths et magie – Exposé 
On a un tas de carte, qu'on sépare en deux tas égaux. On effectue alors un mélange en alternant une carte d'un tas 
et une carte de l'autre. Le tas initial est donc mélangé. On recommence la procédure avec ce nouveau tas. En combien 
de mélanges les cartes reviennent-elles à leur place initiale ? Peut-on le savoir à l'avance ? Comment le prouver ?  

• Jeu de Nim – Animation 
Jeu de Nim : Le jeu de Nim est un jeu qui se joue à 2 et qui consiste à enlever 1, 2 ou 3 bâtonnets d'un groupe de 
bâtonnets d'un nombre aléatoire. Chaque joueur joue à tour de rôle, et choisit le nombre de bâtonnet qu'il enlève (1, 
2 ou 3 donc). Le joueur qui devra prendre le dernier bâtonnet a perdu. Comment être sûr de ne pas prendre le 
dernier bâtonnet ? Jeu de Dame : On possède une Dame d'un jeu d'échec, qu'on met sur un échiquier (d'une taille 
aussi grande que l'on veut). Le but du jeu est d'emmener la dame en bas à gauche de l'échiquier. Le jeu se joue à 2, 
chaque joueur bouge la dame à tour de rôle, et peut avancer d'autant de case qu'il veut (mais au minimum de 1 case) 
vers le bas, vers la gauche ou en diagonale, à tour de rôle. Il est interdit de s'éloigner du point d'arrivée. Comment 
être sûr de gagner l'arrivée en premier ?  



Lycée Fernand Daguin (Merignac) 
Professeur(s) : Jean-Charles POURTIER, Anne GRAVELINES 
Chercheur(s) : Marie-Line CHABANOL 
Èlèves : Maxime HAMOUR, Mathide MAINET, Elodie CHOLIEU, Rémi Monprives, Tony ASENSIO, Amaury PALOMINO 
sujets  

• Combien de manières de ranger de la dynamite – Exposé 
les élèves cherchent toutes les manières de ranger des caisses de dynamite Attention aux explosions.  

• Ordinateur pressé (ou droites et ordinateur) 
l'ordinateur doit optimiser la recherche de la position des points du plan par rapport à une droite  

Lycée Odilon Redon (Pauillac) 
Professeur(s) : Aurelie DHOYER, Sébastien KACZOROWSKI, Alice Le COZ 
Chercheur(s) : Alain YGER 
Èlèves : Mathieu RIBES, Amélie CAZETTE, Audrey LAVIGNE, Anissa RYANI, Athanasia DIMARELY, Jeanne LEMOINE, Estelle 

LEPINE, Caroline LOGEZ, Pauline ROUSSEAU 
sujets  

• Une histoire d’arbre 
Peut-on trouver une mani�ère de dresser la liste de toutes les fractions p/q strictement positives, sans que 
n'apparaisse de répétition ? L'arbre de Stern-Brocot permet de répondre à cette question, à condition de 
comprendre comment il est construit, et comment l'utiliser. On peut ensuite utiliser cet arbre pour trouver une 
correspondance entre une fraction et son étiquette (c'est à dire le chemin à parcourir pour y arriver), et ainsi créer 
un outil de codage et de décodage.  

• Le monde tropical et les amibes 
En travaillant dans l'ensemble des nombres réels auquel on ajoute l'élément -∞, on définit deux nouvelles opérations 
"tropicales". On étudie alors les représentations graphiques de certaines fonctions "tropicales" (droites, paraboles, 
cercle, et plus généralement courbes représentatives de polynômes)  

Collège Gérard Philipe (Pessac) 
Jumelage : Collège Aliénord d'Aquitaine (Bordeaux)  
Professeur(s) : François PETIT, Josiane LORBLANCHE 
Chercheur(s) : Olivier GUIBERT 
Èlèves : LOUIS Antoine, ARROUCHE Jad, DOBSON Jérémy, DEVILLE Théo, LABAT Maëlys, ALBINET Caroline, ALVAREZ 

Emma, JOFFRE Nolwenn, PETIT Clément, GODIN Charlotte 
sujets  

• Le TZAAR – Exposé 
TZAAR est un jeu sur la prise de décisions. Les deux joueurs ont 30 pièces, dans trois types. Les 3 types de pièces 
forment une "trinité" : ils ne peuvent pas exister les uns sans les autres. Le but est de faire disparaître du plateau 
l'un des trois types de l'adversaire ou de le mettre dans une position telle qu'il ne pourra plus faire de capture. 
Quelques questions : En supposant que les deux joueurs jouent au mieux, quelles (et combien de) positions initiales 
font gagner les Blancs ou les Noirs ? Quelle stratégie adopter pour gagner ? . ../...  

Collège Jean Lurçat (Saint Céré) 
Jumelage : Collège La Garenne (Gramat)  
Professeur(s) : Michèle GISCARD, Myriam SCHULZ, Mélanie BELVEYRE, Yann LEFRANÇOIS 
Chercheur(s) : Claire CHRISTOPHE, Hélène LESCORNEL 
Èlèves : Pierre LAROSE, Manon MARTINIERE, EmmaBERARDI, Loïse CHARPENTIER, Jean Igor PIKE, Amandine CAZARD, 

Chloé LECOMTE, Chloé MALLET, Aurel BONNEAU, Alexandre CROCHET, Pierre-Louis SOL, Coline CHARPENTIER, 
Maëlle LE CHEVOIR, Clémentine RIO, Zoé LANSKOY, Clément PICOT, Anna CAZAL, Téhani BERNARD, Anaïs HECQUET, 
Margaux CAVALIE 

sujets  
• Carrelages – Exposé 

Le propriétaire d'une immense villa veut carreler le sol de sa très grande cuisine avec des carreaux d'une même 
forme. Il n'est pas très porté sur la décoration et laisse le choix du motif du carrelage au carreleur. Quels motifs de 
carreaux peut-il utiliser pour être sûr de ne pas avoir de trous?  



• ballon de foot – Stand seulement 
Comment construire un ballon de foot?  

• pas de pieds écrasés au bal – Exposé 
C'est la fête du village. Le DJ commence par un peu de musette et c'est parti mais comment faire pour ne pas se 
marcher dessus?  

Lycée Bagatelle (Saint Gaudens) 
Professeur(s) : Jean-Michel LASPORTES, Jean Pierre LEFLOHIC 
Chercheur(s) : Etienne FIEUX 
Èlèves : Louis BOULET, Adrien BOTTAREL, Julien CABOCHETTE, Chloé COT, Marine MORLAND, Marine NASSIET, Anthony 

NICOL, Aurélien ROUX, Elsa SANSAS, Océane TERRAL, Clarisse DAUCE CHEREAU, Anthony DUPRAT, Marie DURAN, 
Simon MARILLEAU 

sujets  
• Polyèdres de Platon – Exposé  
• Les sprouts de Conway – Exposé  
• Découpe de pizzas – Exposé  
• Théorème de Pick – Exposé  

Lycée Vicat (Souillac) 
Jumelage : Lycée Jean Lurçat (Saint Céré)  
Professeur(s) : Catherine LEFRANCOIS, Jérôme TRESSENS, Christel CAZALS 
Chercheur(s) : Mohamed MASMOUDI 
Èlèves : Iona BREDIF, Marie GIGOU, Sabrina GUYOT, Elise LAGANE-BRULE, Dorine LALBIA, Chloé LARROSE, Pierre LE 

BRIQUER, Matéo MEVOLLON, Juliette NEGREL, Margot PARIS, Laura PICOULET, Margaux PINSAC, Ninon PINTAPARY, 
Camille VIGUIE 

sujets  
• A quelle antenne relais doit-on se connecter ? 

Comment partager une zone en 3 (puis 4) cellules (secteurs) qui en réalisent un pavage, tous les points d'un secteur 
étant plus proches de l'antenne-relais de ce secteur que d'aucune autre?  

• Partager la ville en trois secteurs. 
Comment partager une ville en trois zones, chacune associée à l'antenne-relais la plus proche pour les téléphones 
cellulaires(distance à vol d'oiseau)? Comment partager une partie de la ville de Manhattan en trois zones, chacune 
associée à la station de métro la plus proche (distance suivant les tracés des rues en quadrillage régulier)?  

• La ligne droite est-elle le plus court chemin ? 
Un maître-nageur sauveteur est sur la plage lorsqu'il voit quelqu'un se noyer dans l'eau: quel est le chemin le plus 
court qu'il doit suivre pour aller sauver cette personne, sachant qu'il court plus vite sur le sable qu'il nage dans 
l'eau?  

Lycée Kastler (Talence) 
Jumelage : Lycée des Graves (Gradignan)  
Professeur(s) : Corinne RIBRAULT, Guillaume BOIX 
Chercheur(s) : Adrien BOUSSICAULT 
Èlèves : Elodie MALARD, Océane CUDZA, Clément MAUREAU, Vincent BRIDONNEAU, Damien JACQUES, Lucas BAQUER, 

Yohan GOEMAN, Jordan DEMARCO, Joseph ESSA 
sujets  

• Nombre de rectangles, triangles dans des mosaïques – Exposé 
Il s'agit dans un premier temps de compter le nombre de rectangles contenus dans un carré découpé en n carrés 
identiques, puis de compter le nombre de triangles contenus dans un triangle équilatéral découpé en n triangles 
équilatéraux identiques. Et enfin, après avoir pavé le plan avec des triangles équilatéraux, il s'agit de compter le 
nombre de ces triangles contenus dans un agrandissement d'une mosaique donnée m ...  

• Le document perdu 
Un archiviste vient de retrouver un vieux document qui a malheureusement brulé dans un incendie. Ce document 
contenait de nombreuses formules avec leurs démonstrations  



Université de Bordeaux (Talence) 
Jumelage : Lycee de la Mer (Gujan Mestras)  
Professeur(s) : Marie-Line CHABANOL 
Chercheur(s) : Eric SOPENA 
Èlèves : Géraldine ALIE, Clément DUSSIEUX, Xavier DUSSIEUX, Guillaume RINCEL, Paul BEZIAU, Stéphane DUPLECH, 

Isabeau BERTRIX, Marie GASPAROUX, Cesar BIHLER, Benjamin COQUILLAS, Etienne FABRE 
sujets  

• Jamais trois sur la même ligne – Exposé 
On cherche à placer des jetons sur un damier mxn, de façon telle que nous n'avons jamais trois pions alignés, 
verticalement, horizontalement, ou en diagonale. Quelle est le nombre maximum de pions que l'on peut placer sur un 
tel damier ?  

• Le jeu du XXX – Exposé 
On s'intéresse à un jeu à deux joueurs, où les joueurs jouent chacun leur tour. Ce jeu se joue sur une chaîne à n 
sommets. Pour jouer, un joueur choisit un sommet puis le supprime, en supprimant également tous ses voisins. 
lorsqu'un joueur supprime le (ou les) dernier(s) sommet(s), il gagne la partie. Peut-on déterminer si une configuration 
est gagnante ou perdante ? dans le cas où elle est gagnante, quelle stratégie doit adopter le premier joueur pour 
gagner ?  

• Jeux de pierres – Exposé 
Sur une ligne, vous disposez des pierres de trois couleurs différentes, pas forcement en les alternant. Pour pouvoir 
jouer, vous devez déplacer une pierre de couleur sur une case voisine contenant une pierre d'une autre couleur en 
détruisant cette dernière. Le but de ce jeu qui au départ est un jeu en solitaire est de trouver la meilleur façon de 
jouer (en laissant à la fin un seul pion à l'issue du jeu) pour une disposition initiale de pierres quelconques. Sera-t-il 
possible d'adapter cette façon de jouer sur une grille quelconque ou en choisissant de laisser à la fin 2 ou 3 ou.. k 
pierres ?  

Lycée Bellevue (Toulouse) 
Jumelage : pas de jumelage  
Professeur(s) : Arnaud CARSALADE, Laurent GUIDINI 
Chercheur(s) : Agnès LAGNOUX 
Èlèves : Claire KOURIO, Orlena BENAMOZIG, Sandrine HUYNH, Brice LANDURE, Roch MOREAU, Marine CHAMBEU, 

Océane LEWIS 
sujets  

• Le jardinier indécis 
Un jardinier veut créer des zones dans son jardin circulaire en utilisant des ficelles. Combien de zones au maximum 
peut-on créer avec n ficelles ? Extensions : obstacles sur la zone, juxtaposition de disques.  

• Messages venus de l’espace 
Afin d’être captée par une antenne d’une station sol scrutant l’espace profond, une sonde interplanétaire ́emet en 
boucle un message de longueur n. Le message est un message binaire, composé de 0 et de 1. Combien de messages 
différents peut-on constituer avec ces n bits ?  

Lycée Toulouse Lautrec (Toulouse) 
Jumelage : Lycée Saint-Sernin (Toulouse)  
Professeur(s) : Florence PELLAT, Agnès AKIELEWIEZ, Flore THIBAULT, Marc LEMAHIEU 
Chercheur(s) : Violaine ROUSSIER-MICHON 
Èlèves : Lucas ROUAULT-MARTIN, Benoît LE ROUX, Oscar PRECHEUR, Fettachi MOUAD, Samuel CLERY, Coline GUYOT, 

Kévin MOREL-CHASSAIN, Gabin IBERT 
sujets  

• Pêche intensive 
Un responsable de la pêche italienne a remarqué que pendant la première guerre mondiale, période où la pêche a été 
réduite, la proportion de requins qu'on attrapait dans les filets était nettement supérieure à ce qu'elle était avant-
guerre et à ce qu'elle redevint ensuite. Comment expliquer ce phénomène? On pourra commencer par décrire 
l'évolution d'une population de poissons, puis de poissons et de requins et enfin de poissons avec les requins et la 
pêche.  



• Le boulier Soroban 
Comment fait-on pour calculer avec un boulier? Pour additionner, soustraire, multiplier, diviser et même extraire des 
racines carrées? On va s'intéresser au cas du Soroban qui contient cinq boules sur chaque tige, dont une est séparée 
des autres par une barre horizontale. N'hésitez pas à créer votre propre boulier et à calculer avec !  

Lycée Raymond Savignac (Villefranche de Rouergue) 
Professeur(s) : Sandrine VERNHET, Camille BOUSQUET 
Chercheur(s) : Julien MONCEL 
sujets  

• Empilements – Exposé 
On considère la famille générale de problèmes suivante : · Données d’entrée : un nombre n de formes géométriques 
de base, chacune de ces formes étant décrite par un paramètre xi qui la caractérise, pour i=1,…,n · Données de sortie 
: l’empilement de ces n formes géométriques dans une autre forme géométrique, décrite par un paramètre z · 
L’objectif est de déterminer un empilement tel que z soit minimum  

• Cherchez l’intrus – Exposé 
Considérons un rectangle constitué de N cases de longueur sur M cases de largeur. L’une de ces cases contient un 
intrus. Pour rechercher l’intrus, on dispose d’une fonction de « scan », que l’on peut lancer sur n’importe quelle case 
du rectangle. Le scan peut nous donner deux types de réponses : « trouvé », ou « non trouvé ». L’objectif est de 
pouvoir déterminer avec certitude sur quelle case est l’intrus, en combinant les résultats retournés par des scans.  

• Déplacement de remblai – Exposé 
On s’intéresse ici à la planification des trajets des camions qui vont déplacer du remblai pour la construction d’une 
autoroute. Le tracé d’une autoroute fait passer celle-ci dans n zones z1,…,zn. Dans certaines de ces zones, il va 
falloir amener de la terre. Dans certaines autres zones, il va falloir enlever de la terre. Enfin, certaines zones ne 
nécessitent ni d’enlever ni d’amener de la terre : elles disposent de la juste quantité de terre nécessaire. Au total, on 
considère que la somme des quantités de terre à enlever est égale à la somme des quantités de terre à amener. Le 
problème consiste à déterminer un planning efficace de transport de terre, permettant de faire en sorte d’amener 
exactement la quantité nécessaire de terre dans chacune des zones ayant besoin de terre, et d’enlever toute la 
terre superflue de chacune des zones étant en excès de terre.  


