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Suite à cette nouvelle étonnante, nous, les Cp 

de l’école Romain Rolland de Drancy, nous 

décidons de partir à la découverte de la Chine, 

de son boulier et en chemin, nous rencontrons 

un empereur pas très adroit…

Le petit Rolland
avril 2014                                                                              Les CP de l’école Romain Rolland   de Drancy                                                 

      

Le boulier chinois classé dans la liste du                                      

patrimoine de l'UNESCO
 

 

Le Zhusuan ou Suan-pan, autrement connu comme le boulier chinois a été 
officiellement répertorié comme un patrimoine culturel immatériel au 8ème Congrès 
mondial annuel du patrimoine de l'UNESCO, le 4 décembre à Bakou, en 
Azerbaïdjan.
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RETOUR AU TEMPS DES PHARAONS 
Déchiffrer les hiéroglyphes, les obélisques, les pyramides… 
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 MACHINES A CALCULER  
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Découvrez l’histoire de ces 
inventions   extraordinaires  P.2 
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EN VINGT AVEC LES 
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MATHS ARABES 
LES SAVANTS  ARABES 
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L’EDITO 
Pourquoi utilisons-nous 

aujourd’hui des chiffres, dits, 

arabes ? D’où viennent-ils ?  

A chaque civilisation, son 

écriture des nombres et son 

utilisation… Tantôt pour les 

savants, tantôt pour les artisans, 

nous verrons que les chiffres 

changent avec les besoins. Le 

mot même calcul provient des 

toutes premières méthodes de 

comptages avec des… cailloux 

(qui se dit calculi en latin) ! 

En se penchant sur la question, 

nos journalistes ont découvert  

nombre de numérations qu’ils 

nous exposent dans ce numéro.  
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RReemmoonntteezz llee tteemmppss aavveecc lleess ssiixxiièèmmeess 88 !!

Les 6èmes8 remettent la clepsydre à la mode :
plus de problème de partage du temps de parole dans la classe !
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Des carrés magiques à 
compléter a l’arrière.
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Cette année nous avons découvert le théorème de Pythagore. Nous avons constaté qu’il y 
avait plusieurs méthodes pour démontrer que le carré de la longueur de  l’hypoténuse  est 
égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Il y a en environ 370 dans « The Py-
thagorean proposition » de Elisha Scott Loomis. En voici quelques unes dans ce magazine. 

 

Par Aimeraude, Kevin et Aude 

COLLÈGE LA VALLÉE CLASSE 4ÈME2 

AVRIL 2014  
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Les Romains p.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Papyrus Rhind p.2 

 
Le papyrus Rhind a été écrit à la 

XVème dynastie (1680-1620 avant J.C.). Il est 

de dimensions 5,4 m de long sur 32 cm de 

large… 

 

INFOS FRACTIONS 
 

Les chiffres romains ont été utilisés en Europe 

jusqu’au Xème siècle  après J-C avant d’être 

remplacés par les chiffres arabes utilisés 

encore aujourd’hui… 
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Le Papyrus Rhind p.2

 

Tous les jours nous utilisons les fractions sans nous en rendre 

compte. Comme quand nous mangeons une pizza, nous 

utilisons la notion de partage.  

Dans ce journal vous trouverez : où, quand, comment et par 

qui ont été créées les fractions. 

 

 
Par: Shirley Rotsen, Dacine Brinis, Andra Manana & Jules Dogbevi.  

 



      

  

Cédric Vil lani au Lycée François Arago 

le lundi 17 mars 2014 
 

Cédric Villani est mathématicien, professeur à l’Université de Lyon 

et directeur de l’Institut Henri Poincaré, à Paris. Il a reçu la 

Médaille Fields en 2010 et il a été élu membre de l’Académie des 

sciences le 10 décembre 2013. 
 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'&$(&)&

Édito 
 

Nous sommes les élèves de troisième 

préparatoire aux formations 

professionnelles du Lycée François 

Arago à Villeneuve-Saint-Georges. 

Nous avons décidé de participer au 

concours 2014 de l’APMEP d’Île-de-

France et nous avons conçu ce 

journal Mathémaculture.   

Dans cette édition spéciale, nous vous 

présentons une interview de 

Monsieur Cédric Villani, qui est venu 

dans notre lycée afin de répondre à 

nos questions.  

Nous espérons que vous apprécierez 

la lecture de ce journal. 
 

Les membres de la rédact ion :   

ABUBACKER Loïc, AKTAS Dilan, DIABY 

Bafodé, DJUKANOVIC Brandon, DOS 

ANJOS SILVA Mickaël, GONCALVES 

ALMEIDA Pédro, HENRIQUES 

ALMEIDA Joao Manuel, KHELOUFI 

Abdelghani, LOURDEL Franck,  

MADEIRA DROUET Bryan, MFINGI 

Gloria, MINYAS Oguzhan, MOINE 
Nathan, ROIRON Sarah, TRAORÉ Ismaël, 

TUNCA Sultan et VIEIRA CARVALHO 

Ruben Alfrédo 

 

Jeu mathématique 
 

      Musique     
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 Année 2013- 2014 
 

                Le coin des cinéphiles … 
« Comment j’ai détesté les maths ? » d’Olivier Peyon

Cédric Villani intervient dans ce documentaire : il est suivi à

    Hyderabad, en Inde, à l’occasion du congrès international qui lui  

    a remis la Médaille Fields. 
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Réalisé par les élèves de seconde 2 du lycée jean Jaurès 

Page issue du journal de 
Mohammed Ouali.  

 
 
« 230 Dhou Al Hijja 11 (19 août 845) 
Je suis arrivé hier à la maison de la Sagesse à Bagdad, après des semaines passées sur le dos d’un 
chameau pour m’y rendre depuis Le Caire. Ce voyage m’a épuisé,  
mais le désir au plus profond de moi de me retrouver dans ce lieu  
où tant de savants des empires voisins se réunissent afin de partager 
 leur savoir, est plus fort que la fatigue.  
Je suis de ceux que les Européens appellent  
un savant musulman, il est vrai que depuis  
la naissance de l’Islam en 622,  
les conquêtes sont rapides, ce qui facilite  
les découvertes scientifiques que nous  
faisons puisque nous recueillons toutes 
 les connaissances qu’avaient déjà les peuples  
vivant sur ces territoires conquis. Notre religion  
nous prescrit de nous mettre en recherche,  
alors les califes Abbassides mènent une politique très volontaire sur le rassemblement des 
connaissances. Ce sont eux, d’ailleurs, qui ont aussi fait de Bagdad un haut lieu du commerce. Je 
suis particulièrement fasciné par la façon dont les grecs ont présenté leurs connaissances puisqu’ils 
ont amené la notion de démonstration. J’ai proposé aux savants qui m’entourent de faire de même, car 
il sera plus facile de les enrichir et que c’est cela qui a permis de faire évoluer la notion de sciences 
en plus des connaissances scientifiques. Nous commençons les traductions d’auteurs grecs, 
syriaques, perses et même indiens, dans ma langue maternelle : l’arabe. Tous ces peuples commencent 
à apprendre notre langue, nous pourrons tous nous comprendre, nous sommes sur la bonne voie en ce 
qui concerne l’avancée des sciences. 

Mohammed Ouali. » , un savant qui aurait pu exister 

!

!

(1) Les chiffres que nous 
utilisons actuellement naissent au 
Vème siècle en Inde. 

(2)Les marchands arabes rapportent ces 
chiffres de leurs voyages en Inde. Leur 
utilisation est alors étudiée, développée 
et simplifiée par les arabes.!

(3) Les arabes envahissent 
l'Espagne au Xème siècle ce qui 
contribue à la diffusion des 
chiffres en Europe. 

(4)Les chiffres « arabes » se propagent rapidement dans le 
reste de l'Europe du XIème au XIIème siècle notamment 
grâce à Gerbert d'Aurillac (le pape Sylvestre II) et Léonard 
de Pise (Fibonacci). Cette propagation ne se fait pas sans 
difficultés ! Certaines villes interdisent l’utilisation de ces 

chiffres dans les documents officiels.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


