
Association Paestel 
matlanature@gmail.com 

A l’attention du professeur de mathématiques. 
Paris, le 19 avril 2021. 

 

Madame, Monsieur, 

Votre élève a manifesté le souhait de participer à la colonie Mat’la Nature durant l’été 2021. Afin de compléter son dossier de 
candidature, il aurait besoin d’un courrier de votre part nous faisant part de ses qualités scientifiques et de son attitude en 
groupe. 

Voici une présentation de la colonie. L’association Paestel est née du constat de l’autocensure des jeunes issus de milieux 
modestes ou qui n’ont pas toujours à la maison les encouragements nécessaires à la poursuite d’études scientifiques. De plus, 
en dehors du collège, ils ne sont pas souvent en contact avec des personnes travaillant dans le milieu scientifique. 
 
Nous proposons ainsi cette année d’emmener 18 jeunes (en classe de quatrième prioritairement) dans le but de leur montrer 
une nouvelle vision des mathématiques, ludiques et dont le contenu s’éloigne des programmes de collège. L’équipe d’encadrants 
est constituée d’enseignants en collège et lycée ainsi que d’animateurs, tous entièrement bénévoles. J’attire votre attention sur 
le fait que cette colonie n’est pas un stage de remise à niveau en mathématiques, mais s’adresse à des jeunes qui suivent 
normalement et sans difficulté leur scolarité en classe de quatrième. 
→ Le matin, activité mathématique : un thème par jour de recherche, modélisation et conjecture (par exemple, codage, énigme, 
théorie des graphes, etc.) Cette thématique sera abordée sous la forme d’un problème historique et/ou concret et mettra en 
œuvre une importante démarche de recherche.   
→ L’après-midi, activité détente : sportive, découverte de la nature 
→ Le soir : création d’une énigme mathématique sur le thème du jour (servant au grand jeu final) 
Enfin, nous consacrons également un temps durant le séjour, pour parler avec chacun de leur projet et de leur orientation ainsi 
que des poursuites d’études possibles dans le domaine des mathématiques.  

Les jeunes sont sélectionnés, entre autres, sur leur motivation pour les mathématiques. Merci de nous envoyer un courriel à 
l’adresse suivante matlanature@gmail.com en nous précisant : 

• Nom, prénom de votre élève 
• Son aisance avec les mathématiques enseignées en classe de quatrième, 
• Son attrait pour les sciences et sa curiosité, 
• Son attitude dans les tâches proposées (travail de groupe, tâche complexes, etc.) 
• Son attitude en groupe avec les autres élèves. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter via cette même adresse mail. 
 
En attendant votre courrier et en en vous remerciant par avance pour votre élève, 
Bien cordialement, 
 
Perrine Rouxel et l’équipe de la colonie Mat’ la Nature. 
Chargée du recrutement des jeunes pour la colonie Paestel - Mat’la Nature. 
 


