
Porquerolles     : un X-Science Camp exceptionnel avec l'X
Deux élèves du lycée Alphonse Daudet de Tarascon en classes de 1S1 et 1S3 ont

eu la chance de participer au X-Science Camp organisé par le Pôle Diversité et
Réussite de l'École Polytechnique sur l'île de Porquerolles, autour des

mathématiques, du 23 au 27 octobre. Ce camp s'est réalisé en compagnie de 38
autres élèves venus de tous les coins de la France autour d'une même passion :

les mathématiques.

Ce camp, encadré par cinq élèves polytechniciens de première année, trois professeurs de 
mathématiques de l'Éducation nationale, deux moniteurs de sport, et deux responsables à l'X ainsi
qu'un chercheur du CNRS, était très organisé.

Le matin, des ateliers organisés par ces élèves de l'X avaient lieu en demi-groupe, en deux blocs 
de 1h30, autour de notions telles que la congruence, la récurrence.., généralement du programme 
de terminale S ou de terminale S spé maths.

L'après-midi, après avoir fini de manger, nous nous retrouvions dans une grande salle, en groupes
de 7-8, afin de travailler sur des problèmes ouverts : la suite de Steinhaus, la suite de Kolakoski,
les parts de pizza, etc., afin de pouvoir présenter un exposé aux autres élèves vendredi matin sur

toutes les recherches, démonstrations, conjectures faites.



Après avoir bien réfléchi pendant trois heures à nos problèmes ouverts, il était temps de faire du
sport (c'est important de bouger!). Du sport très différent de celui du lycée, avec comme objectif
l'entraide entre les élèves, avec notamment un challenge sportif mercredi (on a fait du paddle!).

Enfin, après un bon dîner, c'était l'heure d'une véillée avec au menu des discussions sur l'École
polytechnique (présentation), les inégalités face aux études, etc.



Une expérience inoubliable qui selon moi sera gravée dans nos mémoires. Elle nous a permis
d'apprendre à nous entraider, que ça soit en sport ou en maths, et nous avons partagé beaucoup
de choses en apprenant à se connaître alors qu'au début du camp on ne se connaissait pas du
tout. Ce rassemblement autour d'un même centre d'intérêt nous a apporté beaucoup de choses.

Nous avons été encadrés par de très bons professeurs, un excellent chercheur, des élèves
polytechniciens très à l'écoute qui nous ont appris beaucoup de choses, des moniteurs de sport
exceptionnels, et des organisatrices phénoménales. On n'oubliera jamais ce magnifique camp,
dans un lieu magnifique, au bord de la mer, organisé par l'une des plus prestigieuses écoles de
France, voire du monde. On s'est tellement plus que nous souhaiterions refaire une expérience

comme celle-ci.
Nous remercions toutes ces personnes qui nous ont permis un tel séjour pendant les vacances

alors que tout le monde n'a pas eu cette chance. Nous ne regrettons pas d'avoir candidaté à
participer à ce camp, malgré qu'au début nous ne pensions pas qu'il se déroulerait ainsi. C'est une

expérience à répéter sans hésiter!



─ « J’ai vraiment aimé l’association des maths qui nous faisait réfléchir à haute dose et plus 
individuellement puis du sport qui nous obligeait à dépendre les uns des autres et à se vider la tête »
─ « X-Science Camp nous enrichit humainement et intellectuellement »
─ « Nous avons été encadrés par des professeurs tout à fait géniaux ainsi qu’un chercheur talentueux, 
des élèves polytechniciens très à l’écoute, des moniteurs sportifs vraiment exceptionnels. Toutes ces 
personnes m’ont fait vivre un moment vraiment inoubliable »
─ « Comme on le dit : l’union fait la force et que ce soit en maths ou en sport on l’a bien expérimenté »
─ « Il a approfondi notre goût pour les mathématiques et nous a permis de voir ce qu’est réellement le 
dépassement de soi »
─ « Les cours et la présence des X2017 m’ont permis de voir une autre facette de l’X »
─ « On ne perd jamais : « soit on gagne soit on apprend » »
─ « Au départ nous étions 40 × 1… à la fin nous sommes 1 × 40 »


