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Du 12 au 18 mars, le ministère de l’éducation nationale lance dans tous les établissements 
scolaires la première semaine des mathématiques. Partout en France, un foisonnement 
d’initiatives et d’événements sont organisés dans les académies et les établissements 
scolaires. 

1. ACTIONS SPECIFIQUES SUR LA THEMATIQUE « FILLES ET MATHEMATIQUES » 

Académie de Dijon 

Histoire des mathématiciens et mathématiciennes  

� Établissement : 6 classes de 6ème et 5ème du collège C. Perceret (Semur-en-Auxois) 

� Action : Exposé sur un mathématicien (naissance, thèmes étudiés, enseignement, 
portrait …)  

� Dates : 12 au 18 mars 

Les mathématiques, des Femmes aussi, des vies, des passions…, et des emplois ! 

� Établissement : Collège Jean Bertin (Saint-Georges sur Baulche) 

� Action : Découverte des métiers liés aux mathématiques et qui ne sont pas uniquement 
des métiers d’hommes. Exposition « FETE » (Femme Egalité Emploi) au CDI. 

� Dates : 12 au 18 mars 

Académie de Guyane  

Valorisation des filières scientifiques et de la place des filles 

� Établissement : Collège Concorde-Dumesnil (Matoury), initiateur de l’action et tous les 
collèges souhaitant utiliser le diaporama de présentation 

� Action : Présentation en trois temps, à partir d’un diaporama :  

� Introduction fondée sur la question « à quoi servent les mathématiques ? » qui 
aborde le sujet par le biais de l’autodérision. Elle permet de libérer la parole des 
élèves et constitue une entrée en matière progressive, vers une réponse plus 
élaborée à la question. 

� Dans un deuxième temps la présentation s’attache à valoriser les études 
scientifiques en défaisant le mythe de sciences coupées de la réalité et du 
quotidien et en pointant les opportunités d’emplois que ces filières recèlent ; 
un focus plus particulier est fait sur les mathématiques.  

� Enfin, la présentation aborde la place des filles et des femmes dans les sciences 
en faisant la démonstration qu’elles y ont toute leur place.  

� Dates : 13 et 17 mars 
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Conférence sur Hypathie d’Alexandrie 

� Établissement : Tous les lycées (entrée libre) 

� Action : Présentation de son action dans ce domaine. Hypathie d’Alexandrie est 
considérée comme la première mathématicienne. 

� Date : 12 mars 

Académie de Lille  

Les filles et les maths : une équation lumineuse 

� Établissement : 50 jeunes filles des classes de 3ème et de 2nde du collège Léon Blum et du 
lycée Queneau (Villeneuve d'Ascq )  

� Action : Speed meeting des métiers des mathématiques avec des mathématiciennes et 
des étudiantes en mathématiques. Celui-ci permettra la rencontre entre les jeunes filles 
et des femmes mathématiciennes (ou ayant une profession qui a nécessité des études de 
mathématiques) ainsi qu’avec des étudiantes dans les filières concernées. 

� Date : 16 mars 

Académie de Nantes 

Femmes et mathématiques 

� Établissement : 2 classes de 2nde du lycée Monge-La-Chauvinière (Nantes) 

� Action : Conférence proposée par Anne Boyé, historienne des sciences et membre de 
l'association Femmes et mathématiques. 

� Date : 13 mars 

Des mathématiciennes d’hier et d’aujourd’hui 

� Établissement : Elèves de 6ème, 5ème et 3ème du collège Clément Janequin (Avrillé) 

� Action : Faire découvrir des femmes mathématiciennes de l’histoire et, à partir d’une 
présentation de deux mathématiciennes d’aujourd’hui, montrer qu’il s’agit d’un métier 
ouvert aux filles. 

� Dates : 12 au 16 mars 

Tournoi de « jeu de Hex » 

� Établissement : Ecoles élémentaires et collèges sarthois 

� Action : Développer la pratique d’un jeu de réflexion, le « jeu de HEX », à l’école 
élémentaire et au collège (compétence 3 du socle commun de connaissances et de 
compétences) et associer les garçons et les filles à une même activité que les stéréotypes 
de genre tendent parfois encore à réserver aux garçons.  

� Date : A partir du 27 février 
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Des maths de la maternelle au lycée 

� Établissement : Une classe maternelle GS, une classe d'inclusion scolaire, une classe de 
CM1 et une classe de 3ème d’un même réseau écoles-collège de RRS 

� Action : Visite de monsieur le directeur académique des services de l'Education nationale 
de la Sarthe. Les activités proposées par les enseignants au cours de cette visite placent 
les élèves en situation de construire des savoirs et des savoir-faire dans le champ des 
mathématiques. La matinée se conclut par une conférence de presse au cours de 
laquelle les points-clés de l'enseignement des mathématiques, de la maternelle au 
collège, en Sarthe sont présentés. Une intervention sur la thématique fille et 
mathématiques est prévue au cours de la conférence de presse. 

� Date : 13 mars 

Académie de Nice 

Une vie de mathématicienne 

� Établissement : Collège du Moulin Blanc (Saint-Tropez) 

� Action : Exposés sur des mathématiciennes de renom. Les projets sélectionnés sont 
affichés sur une frise au CDI et mis en ligne sur le site de l'établissement. Le collège 
propose également aux élèves de participer à l'action Une énigme par porte. 

� Dates : 12 au 18 mars 

Académie de Paris 

Les mathématiciens célèbres, tous des hommes ? 

� Établissement : Collège Beaumarchais (Paris 11) 

� Action : Recherche sur la mathématicienne Sophie Germain. Présentation, dans les 
autres classes au début de chaque cours, de plusieurs mathématiciennes (Emilie du 
Châtelet, Hypatie d'Alexandrie, etc.). 

� Dates : 12 au 16 mars 

2. LES METIERS DES MATHEMATIQUES 

Académie Dijon 

Histoire des mathématiciens et mathématiciennes 

� Établissement : Collège Christiane Perceret à Semur-en-Auxois 

� Action : Faire un exposé sur un mathématicien (naissance, thèmes étudiés, 
enseignement, portrait, etc.)  

� Dates : 12 au 18 mars  
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Académie de Guyane 

Présentation des métiers liés aux mathématiques 

� Établissement : CDI du lycée Léon Gontran Damas 

� Action : Réalisation de fiches PowerPoint concernant les métiers liés aux mathématiques 

� Dates : 13 au 19 mars 

Académie de Nancy-Metz 

Conférence d’un jeune ingénieur de chez Michelin  

� Établissement : Une vingtaine d’élèves de 2nde et de 1ère S en recherche d’orientation du 
Lycée Pierre Mendes France (Epinal) 

� Action : Sensibiliser les élèves aux études scientifiques et leur montrer l’utilisation des 
mathématiques dans une entreprise. 

� Dates : 24 janvier  

MATh.en.JEANS  

� Établissement : 8 élèves de 6ème du collège Louis Armand (Golbey)  

� Action : Sujets de recherche ainsi qu'un échange avec un enseignant-chercheur de 
l'université Henri Poincaré de Nancy sur les métiers liés aux mathématiques. 

� Dates : Mai et juin  

� Établissement : 15 élèves de 6ème du collège Jean Mermoz (Marly)  

� Action : A travers des sujets de recherche proposés par un chercheur en mathématiques, 
les élèves découvrent les mathématiques autrement. Ils passent de l’état de spectateur à 
celui d’acteur. Ils créent « leurs mathématiques » et comprennent que l’on peut prendre 
plaisir à en faire, hors de toute évaluation ou compétition. Un moment fort de l’année 
est la participation au congrès national qui va permettre aux élèves d’exposer le fruit de 
leurs recherches. 

� Dates : Toute l’année le jeudi de 12h30 à 13h30 

Le numérique et le métier de chercheur  

� Établissement : 60 élèves de 1ère et de terminale scientifiques du lycée Jeanne d'Arc 
(Nancy) avec l'INRIA de Vandoeuvre-lès-Nancy  

� Action : Découvrir le métier grâce à des rencontres avec des chercheurs, des ateliers et 
des conférences interactives  

� Dates : Toute l’année 
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Conférence d'un ingénieur employé chez Michelin 

� Établissement : Elèves de 2nde et de 1ère S du lycée Pierre Mendès France (Epinal) 

� Action : Conférence sur « l'usage des mathématiques dans son travail quotidien et son 
parcours scientifique » pour sensibiliser les élèves aux études scientifiques et leur 
montrer l'utilisation des mathématiques en entreprise. 

� Date : 19 janvier 

Académie de Nantes 

Stage MathC2+ Jeunes talents mathématiques au collège 

� Établissement : 27 élèves de 4ème (14 filles et 13 garçons) des collèges publics et privés 
de La Roche-sur-Yon 

� Action : Stage permettant un contact avec des formations et des enseignants de 
l’enseignement supérieur (IUT de La Roche-sur-Yon et Ecole des Mines de Nantes) et 
proposant des activités mathématiques.  

� Dates : 24 au 26 août 2011 

Passeport recherche mathématique 

� Établissement : Classe de 2de du lycée du Bellay (Angers) 

� Action : Dans le cadre de la MPS (Enseignement d’exploration), deux chercheurs en 
Mathématiques (M. GRACZYK et Mme DENKOWSKA) accueillent les élèves à l’Université 
de Sciences (LAREMA) sur le thème retenu Cryptologie : Codage/Décodage 

� Date : 13 mars 

Académie de Paris  

Echange entre une classe de cinquième et un laboratoire scientifique de l’Université 
de Cambridge 

� Établissement : Classe de 5ème du collège Jean- Baptiste Clément (75020) 

� Action : Après une présentation générale de l'action aux élèves, une visite virtuelle par 
webcam du laboratoire scientifique de l’Université de Cambridge est effectuée. En classe 
d'anglais, les élèves auront à rédiger des questionnaires qui seront transmis par courriel 
aux membres du laboratoire, afin de réaliser des affiches dressant le portrait d'un 
chercheur (pays d'origine, parcours scolaire, poste et rôle au sein de l'équipe, etc.). En 
parallèle, dans le cadre du programme de mathématiques, des séries de données issues 
des recherches de l'équipe seront étudiées.  
Cet échange a pour but : 

• de promouvoir la culture scientifique au sein du collège ; 

• de sensibiliser les élèves aux métiers de la recherche ; 
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• de travailler dans une langue étrangère ; 

• de travailler en interdisciplinarité, le laboratoire étant spécialisé en biologie. 

� Dates : 12 au 18 mars 

3. JEUX MATHEMATIQUES 

Académie d'Aix-Marseille 

MATh.en.JEANS  

� Établissement : Lycée d'altitude (Briançon) 

� Action : Atelier autour des mathématiques.  
Les élèves exposent leurs travaux, proposent des jeux à la Maison des lycéens et 
préparent des présentations orales. Les élèves participent aussi au concours "Faites de la 
science", qui porte cette année sur "la route des fourmis". 

� Dates : Portes ouvertes de l'établissement (14 mars), présentation des réalisations au 
Forum des mathématiques d'Aix-en-Provence (janvier) et à celui de Corse (juin). 

Un rallye « mathématiques » en commun pour les élèves des internats 
d’excellence d’Aix-Marseille et de Nice  

� Établissement : Une trentaine de lycéens des internats d'excellence de Barcelonnette et 
de Nice 

� Action : L’internat d’excellence de Barcelonnette a accueilli les élèves de Nice. Cinq 
équipes ont travaillé sur des questions d'arithmétique et de logique et une question 
bonus a été ajoutée afin de départager les deux équipes finalistes.  

� Date : 14 mars 

Concours Maths sans Frontières 

� Établissement : Classes de CM2, 6ème et 3ème du collège Henri Laugier (Forcalquier) 

� Action : Concours 

� Dates : 16 mars 

Académie d'Amiens 

Test chronométré en ligne sur les tables de multiplication  

� Établissement : Collège Charles Fauqueux (Beauvais) 

� Action : Dans le cadre de l'opération Défi-maths, les élèves de CM2 et de 6ème participent 
à un test chronométré au sein de leurs classes. Ils disposent de 6 secondes pour 
répondre à chacune des 10 questions. 



 

                                                      Remontées académiques   

                                                       12 mars 2012 

Page 8 

� Dates : Finale (4 juin) au collège Charles Fauqueux 

Académie de Clermont-Ferrand 

Activités mathématiques par groupes 

� Établissement : Classe de 2de du lycée Jean Monnet (Aurillac) 

� Action : Constitution de plusieurs groupes : 

� Un groupe de garçons pour la réalisation des affiches des concours 
Kangourou, rallye, Olympiades  

� 4 groupes de garçons pour la réalisation des portraits de femmes scientifiques 

� Plusieurs groupes de filles pour l’organisation d’un concours de 
mathématiques dans le lycée, la réalisation de problèmes ou jeux mathématiques 
et d’affiches 

� Dates : 12 au 16 mars 

Académie de Dijon 

Club Récréa Math 

� Établissement : 6 élèves de 6ème et 5ème du Collège C. Perceret (Semur-en-Auxois) 

� Action : Réalisation de belles figures géométriques (à la main avec le matériel adéquat 
ou avec le logiciel Géogebra) pour créer des mosaïques ; résolution d’énigmes ; 
construction de solides de formes très diverses et variées 

� Dates : 12 au 18 mars (1h / semaine) 

Rallye Calcul@tice 

� Établissement : 6ème du Collège C. Perceret  (Semur-en-Auxois) 

� Action : Concours de calcul mental 

� Dates : 12 au 18 mars (1h / semaine) 

Rallye mathématiques 

� Établissement : Collège C. Perceret  (Semur-en-Auxois) 

� Action : Résolution de problèmes 

� Dates : Février 

Défi maths 

� Établissement : 30 classes du CP à la 6ème sur le territoire nivernais  

� Action : Conception de problèmes mathématiques et résolution par l’autre classe 
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� Dates : A l’initiative des enseignants  

Rallye-maths pour les écoles de Côte d'Or 

� Établissement : 30 classes de CE2, CM1 et CM2 et 2 SEGPA  

� Action : Résolution en groupes de problèmes mathématiques de difficulté croissante qui 
s'appuient sur l'ensemble des domaines couverts par les programmes. 

� Dates : De février à avril.  

Concours Math'Nièvre 

� Établissement : 90 classes des premier et second degrés sur l'ensemble du territoire 
nivernais  

� Action : Série de problèmes soumise à chaque classe qui doit proposer ses réponses 
collectivement sans intervention du maître et en faisant appel à la logique, au 
raisonnement, à la géométrie et au calcul.  

� Dates : Octobre à juin  

Rallye-mathématiques 

� Établissement : Collège Christiane Perceret (Semur-en-Auxois) 

� Action : Résolution de problèmes mathématiques. 

� Dates : Février  

Tournoi de jeux mathématiques inter 6ème 

� Établissement : Classes de 6ème du collège Victor Hugo à Nevers 

� Action : Tournoi organisé entre équipes constituées d’élèves des différentes classes de 
6ème 

� Date : 16 mars 

Académie de Guyane 

Jeux mathématiques 

� Établissement : Eco école « les citronniers » Cacao (Roura) 

� Action : Résolution de 2 énigmes par jour dans chaque classe dans le but de développer 
la résolution de problèmes empruntés aux situations de la vie courante ; de développer 
l’esprit d’analyse et de synthèse au travers de l’activité expérimentale et d’amener les 
élèves à expliciter leur démarche et à la restituer oralement 

� Dates : 12 au 16 mars 
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La loi de BENFORD 

� Établissement : CDI du lycée Léon Gontran Damas 

� Action : Présentation par affichage de la loi de BENFORD 

� Dates : 13 au 19 mars 

Enigmes mathématiques à l’école primaire 

� Établissement : Ouvert à toutes les écoles de l’académie 

� Action : Proposer aux élèves une activité de découverte des mathématiques par jour. 

� Dates : 12 au 16 mars 

L’énigme de l’IREM en direct 

� Établissement : Ouvert à toutes les écoles de l’académie 

� Action : Interpeler le plus grand nombre de personnes grand public sur la discipline en 
proposant des énigmes mathématiques en direct à la radio.  

� Dates : 5 au 16 mars 

Des mathématiques plus attractives au lycée Lama-Prévôt 

� Établissement : Lycée Lama-Prévôt (Rémire Montjoly) et université (pour la conférence) 

� Action : Augmenter l’intérêt et la curiosité des élèves du lycée pour les mathématiques 
en présentant la discipline sous un aspect ludique ou interdisciplinaire : atelier « bulles 
de savon et surfaces minimales » ; défis mathématiques quotidiens ; participation à la 
conférence sur « Hypathie d’Alexandrie ; exposition au CDI. 

� Dates : 12 au 16 mars 

Approche ludique des mathématiques 

� Établissement : Collège Paul Jean-Louis à Saint-Laurent du Maroni 

� Action : Une approche plus ludique de la discipline à travers 3 ateliers : un atelier 
« fabrication d'un Tembé », un atelier « résolution d'énigmes » et un atelier « jouer 
autour des mathématiques ». 1 fil rouge : estimer la longueur de la salle polyvalente et le 
poids d'un seau de sable.  

� Dates : 14 et 15 mars 

Quizz mathématique de l’IREM  

� Établissement : Toutes les écoles 

� Action : Répondre en un temps limité à un grand nombre de questions mathématiques, 
faisant appel à la logique et au raisonnement mathématiques, présentées sous forme de 
QCM. 

� Date : 13 mars 
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Finales du XXIème rallye mathématique de l’IREM  

� Établissement : 600 élèves de 4ème et 3ème ; 500 élèves de CM1 et CM2 ; 210 lycéens des 
classes de 2nde et de 1ère 

� Action : Résolution par équipe d’exercices variés faisant appel au raisonnement, à la 
logique et à des connaissances mathématiques de base. Il s’agit de développer une 
pratique de la recherche par les élèves, de faire des mathématiques en s'amusant, de 
donner une image attrayante des mathématiques et de favoriser l'esprit d'équipe : 
partage des tâches, choix parmi plusieurs solutions éventuelles en argumentant.  

� Dates : 14 et 21 mars 

Deux journées mathématiques au collège Victor Schoelcher 

� Établissement : Collège Victor Schoelcher (Kourou) 

� Action : Faire des mathématiques en s’amusant et susciter des vocations à travers 
différentes interventions (atelier Art Tembé avec Geogebra et/ou les instruments, atelier 
casse-têtes bois et ficelle, atelier puzzles type Tangram, atelier jeux logiques et illusions 
d’optique avec diaporama). Présentation et discussion autour du diaporama « A quoi 
servent les maths ». 

� Dates : 14 et 15 mars 

Les séminaires de l’IREM : Territoire et influence au jeu de Go  

� Établissement : Tous les établissements 

� Action : Présentation du jeu de go et des notions de bonnes formes géométriques, de 
territoire et d’influence ; définitions du dilaté et de l’érodé d’une partie (morphologie 
mathématique et traitement d’images) ; introduction aux ensembles flous et 
l’application à la modélisation de Bouzy pour son programme INDIGO ; une analyse de 
partie mettant l’accent sur les objectifs stratégiques du jeu pris en divers moments.  

� Dates : 14 et 15 mars 

« Piège à réflexion » 

� Établissement : Collège E. Nonnon (Cayenne) 

� Action : Raisonner par l’intermédiaire des jeux. 

� Date : 16 mars 

Académie de Lille 

Enigme-maths-TIC 

� Établissement : Ensemble de l’académie 
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� Action : Résolution d’une énigme de façon ludique grâce aux mathématiques. Le 
personnage mystère à trouver est HYPATIE, première femme mathématicienne de 
l’histoire. 

� Dates : 12 au 16 mars 

Rallye de calcul mental 

� Établissement : Le rallye pour les CM2 et les 6ème est ouvert à toute la France ; les 3 
autres niveaux aux écoles du département du Nord. Plus de 80000 élèves participent. 

� Action : Le rallye 2012 de calcul mental comporte 4 niveaux : CP, CE1, CE2/CM1, CM2 et 
6ème. Les épreuves s'appuient sur les programmes de l'école élémentaire et sont 
adaptées en termes de difficulté.  

� Dates : De mars à juin 

Académie de Limoges 

A la découverte du boulier chinois 

� Établissement : Collège Bernard de Ventadour (Limoges) 

� Action : Présentation par une classe de CM2 du travail réalisé autour de l’utilisation du 
boulier chinois (approche culturelle et historique, utilisation du boulier pour écrire, lire 
des nombres et calculer) dans le cadre de la liaison école/collège. 

� Date : 24 février 

Académie de Montpellier 

Un rallye "Bombyx" 

� Établissement : Concours organisé par le collège Louise Michel (Ganges, Hérault). 45 
établissements de l’académie y participent, soit environ 600 classes représentant 1900 
élèves du CM2 à la 3ème. 

� Action : Initiation aux jeux mathématiques et logiques 

� Dates : Mars (demi-finales) et en mai (finale). 

Académie de Nancy-Metz 

Atelier MATh.en.JEANS 

� Établissement : 5 élèves de 1ère S et un élève de terminale S du lycée Pierre Mendès 
France (Epinal) 
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� Action : 1h hebdomadaire de recherche sur un sujet proposé par un chercheur et 
déplacement à Lille au congrès national pour exposer devant un public varié, les travaux 
des élèves. 

� Dates : 30 mars au 1er avril 

Concours Enig'matique  

� Établissement : Collège de Châtenois 

� Action : Résolution d’une énigme différente par jour pour développer des compétences 
en logique et en raisonnement. 

� Dates : Toute l’année 

Olympiades des nombres et énigmes  

� Établissements : Elèves de 6ème des collèges Albert Camus et Alain Fournier (Freyming-
Merlebach) 

� Action : Opération ayant pour but de donner envie aux élèves de faire des 
mathématiques en s'amusant. 

� Dates : Tout au long de l'année (demi-finale en mai et finale en juin) 

Calcul@tice  

� Établissement : 2 classes de 6ème du collège Pierre et Marie Curie de Neufchâteau 

� Action : Rallye de calcul mental devant ordinateur (2 élèves par ordinateur) 

� Dates : 12 au 24 mars 

Rallye mathématique de Lorraine 

� Établissement : 1 classe de 3ème du collège Pierre et Marie Curie de Neufchâteau 

� Action : Organisé par l’APMEP Lorraine 

� Date : 23 mars 

Rallye calcul@tice pour une liaison CM2/6ème  

� Établissement : 100 élèves de CM2/6ème du collège de Fresnes en Woëvre 

� Action : Binôme associant un élève de 6ème et un élève de CM2 afin de renforcer la 
liaison entre les deux cycles autour du calcul mental. 

� Dates : 12 et 24 mars 

Atelier MATh.en.JEANS  

� Établissement : Lycée Antoine de Saint-Exupéry (Fameck) 

� Action : Réflexion sur un problème mathématique, celui-ci étant déconnecté des 
programmes du lycée. Plusieurs objectifs : 
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• faire des maths autrement, pour le plaisir (donc pour soi) mais aussi et surtout  
en collaboration avec les autres ; 

• mettre en pratique « pour de vrai » les différentes phases utiles lors de la 
recherche en mathématiques : essais, conjecture, nécessite d'une démonstration, 
tentative de la réaliser. 

� Dates : Toute l’année 

Rallye des mathématiques  

� Établissement : 2 classes de 2nde du lycée Henry Vogt (Commercy) 

� Action : Résoudre une dizaine d’exercices par classe entière. 

� Date : 23 mars 

Académie de Nantes : 

Rallye mathématiques 

� Établissement : Classes élémentaires de la circonscription de Segré (Maine-et-Loire) 

� Action : Développer le goût de la recherche et du raisonnement, généralisable à 
l’ensemble du département l’année prochaine. 

� Dates : 1ère session du 12 au 16 mars. 3 sessions sont prévues. 

Narration de recherche 

� Établissements : Etablissements de la Circonscription de Segré (Maine-et-Loire) 

� Action : Ecrire en mathématiques, expliquer une démarche, justifier une réponse, 
généralisable aux enseignants intéressés, l’année scolaire prochaine. 

� Dates : Du 1er au 12 mars 

Rallye mathématiques 

� Établissements : Etablissements de la circonscription de Saumur 1 (Maine-et-Loire) 

� Action : Résolution de problèmes afin de : 
- valoriser l’implication dans un projet collectif ;  
- émettre des hypothèses, faire des choix et contrôler ses réponses ; 
- argumenter, confronter des procédures (débat mathématiques). 

� Dates : Du 16 janvier au 5 juin  

Promotion du Rallye calcul@tice en Mayenne 

� Établissements : Classes du CP à la 6ème du département 
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� Action : D’après une opération conçue par l’inspection académique du Nord, dans le 
cadre de la semaine des mathématiques à l’école. Il s’agit d’un rallye portant sur le calcul 
mental au travers d'exercices ludiques en ligne. 

� Dates : Du 12 au 24 mars 

Défi Mathématiques et techniques usuelles de l’information et de la 
communication 

� Établissements : Classes des écoles primaires du département de la Mayenne 

� Action : Action départementale en ligne en direction des cycles 1, 2 et 3 afin d’amener 
les élèves à résoudre des problèmes. 

� Dates : Année scolaire 

� Établissements : Classes des écoles primaires du département de la Mayenne 

� Action : Proposition de ressources en lignes et de logiciels gratuits, à l’intérêt 
pédagogique identifié par l’équipe départementale chargée des techniques usuelles de 
l’information et de la communication. 

� Dates : Du 12 au 24 mars 

Défi Maths 

� Établissement : Réseau pédagogique du Collège Pierre et Marie Curie (Chemillé) 

� Action : Continuum éducatif à travers un projet mathématiques inter-degrés. Des 
énigmes sont proposées par un professeur de mathématiques de 6ème et les classes de 
CM2 et de 6ème proposent des solutions rédigées sous forme de narrations de recherche. 
Les énigmes et les narrations sont ensuite déposées sur le forum du portail e-lyco. 

� Dates : Du 5 mars au 6 avril et du 23 avril au 8 juin 

« Enigmes » 

� Établissements : Classes volontaires de CE2-CM1-CM2 parmi les 65 de Vallet - Sud Loire 
Vignoble 

� Action : Des énigmes ont été élaborées par les enseignants de cycle 3 en lien avec un 
professeur du collège d’Aigrefeuille. Deux énigmes sont mises de coté pour le Rallye-
Math 2012-2013. Les autres seront proposées chaque semaine à partir de la semaine des 
mathématiques et ceci jusqu’à épuisement du stock. 

� Dates : Semaine des mathématiques et les 4 suivantes 

La jubilation en mathématiques : Conférence d’André DELEDICQ 

� Établissements : 200 élèves des collèges et lycées nantais 
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� Action : André Deledicq sait magnifiquement populariser les mathématiques. L’objectif 
de cette conférence est ainsi de renforcer, voire de susciter des vocations scientifiques 
chez des collégiens et des lycéens. 

� Dates : 15 au 18 mars 

Exposciences à Laval : « Les polyèdres réguliers » 

� Établissement : 10 élèves de 5ème générale et SEGPA 

� Action : Découverte par manipulation des différents polyèdres réguliers. Les élèves les 
construisent sous différentes formes. 

� Dates : 15 au 18 mars 

Concours : « faites des maths, c’est la fête des maths ! » 

� Établissement : Les élèves de 6ème et de SEGPA du collège Haxo (La Roche-sur-Yon) 

� Action : Concours de jeux mathématiques et logique par équipe : de la réflexion, des 
échanges en équipes et surtout du plaisir à faire des mathématiques. 

� Date : 15 mars 

Eprouvette « Fractions et Décimaux » 

� Établissement : Classe de CM2 de l’école des Maines (Saint-Georges de Montaigu) 

� Action : Aider les élèves de CM2 à surmonter les difficultés de construction des nombres 
fractionnaires et décimaux. 

� Dates : 12 au 18 mars  

Rallye mathématiques calcul@tice 

� Établissements : Elèves de CM2 des écoles Les Jacobins et R. Bonnaud et élèves de 6ème 
du collège Viète (Fontenay-le-Comte) 

� Action : Travailler en binômes à la résolution des énigmes en ligne sur calcul@tice, dans 
le cadre de la liaison école collège. 

� Date : 13 mars  

� Établissements : Elèves de CM2 de l’école Jean Moulin (La Roche-sur-Yon) et de l’école 
de Beaulieu-sous-la-Roche. 

� Action : Participer à une opération nationale visant une approche ludique de la pratique 
du calcul mental. 

� Dates : 12 et 13 mars  
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Résolution de problèmes complexes 

� Établissements : 23 classes du CP au CM2 de la circonscription des Herbiers 
(département de la Vendée) 

� Action : Concevoir et mettre en œuvre une séquence autour de la résolution d’un 
problème complexe. Cette action s’inscrit dans le module de formation mathématique 
inscrit dans le cadre des animations pédagogiques. Un problème complexe est proposé 
pour chacun des niveaux de classe. 

� Dates : Du 27 février au 20 avril  

Défi mathématiques 

� Établissement : Elèves de CE2/CM1/CM2 de l’école Moulin Rouge (La Roche-sur-Yon) et 
élèves de 6ème (volontariat) 

� Action : Après une étude de l’album « La malédiction des maths », les CM2 ont trié des 
énoncés. Puis ils en ont produit, en modifiant des énoncés de l'album, afin d'en faire de 
« vrais » problèmes. Ceux-ci ont été mis en ligne sur le site de l’école. Les autres classes 
de cycle 3 de l’école vont résoudre les défis pendant la semaine des maths. Ils seront 
ensuite corrigés par les CM2. 

� Dates : 12 au 18 mars  

S’approprier ou élaborer des scénarios pédagogiques qui utilisent les TICE  

� Établissement : Elèves de CE2 d’une classe de CE2/CM1/CM2 de l’école primaire 
(Puyravault) 

� Action : A partir d’une situation problème, amener les élèves à connaître une technique 
opératoire de la multiplication et à l’utiliser pour effectuer des multiplications par un 
nombre à 2 chiffres. Utiliser les TICE pour garder en mémoire les traces écrites 
provisoires des élèves, faciliter les mises en relation entre les procédures et élaborer une 
synthèse. 

� Dates : 12 au 18 mars  

Les épreuves du kangourou des mathématiques au service des apprentissages 
des élèves 

� Établissement : 85 élèves du CP au CM2 de l’école primaire (Saligny) 

� Action : Utilisation des archives du Kangourou pour faire un autre "temps fort maths" en 
juin. 

� Dates : 12 au 18 mars  

Kangourou des mathématiques et liaison écoles/collège 

� Établissements : 41 élèves de CM2 des écoles de Saint-Gervais (15) et Sallertaine (26) et 
collège Milcendeau de Challans (85) 
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� Action : Les élèves de CM2 participent au kangourou des maths dans le cadre de la 
semaine des mathématiques en même temps que les collégiens, en renforçant la liaison 
CM2-6ème. 

� Date : 15 mars  

Défi mathématiques CP/CE1/CE2 

� Établissement : Elèves de CP/CE1/CE2 de l’école de Champagné-les-Marais 

� Action : Après un travail autour de la définition d’un problème en mathématiques, les 
classes rédigent des problèmes et les échangent. Les objectifs sont d’identifier un énoncé 
de problème, de rédiger un problème et de résoudre un problème.  

� Dates : 12 au 18 mars  

Les jeux de logique au service des apprentissages scolaires 

� Établissement : 20 élèves du CP au CM2 de l’école de Bessay (Vendée) 

� Action : Mise en œuvre en classe élémentaire (CP à CM2) de jeux de logique pour 
construire des compétences mathématiques relevant en particulier de l’organisation et 
de la gestion des données.  

� Dates : 12 au 16 mars 

Les GS vous initient aux mathématiques ! 

� Établissement : Elèves de MS/GS de l’école de Champagné-les-Marais 

� Action : Présentation d’ateliers mathématiques de GS aux parents d’élèves (activités et 
enjeux) pour communiquer autour des activités mathématiques à la maternelle. Faire 
découvrir aux parents des situations de jeux qui permettent des apprentissages. Mettre 
en évidence la continuité de l'enseignement des maths (autour de l'organisation et de la 
gestion des données). 

� Dates : 12 au 18 mars 

Académie de Nantes 

Fichier les ceintures de mathématiques en CM 

� Établissement : 10 élèves de CM1 et 10 élèves de CM2 de l’école primaire de Dissay-
sous-Courcillon 

� Action : Connaître et utiliser les 4 techniques opératoires 

� Dates : Année scolaire  

Jeux mathématiques en classe d’inclusion scolaire 

� Établissement : 12 élèves de CLIS de l’école Paul Langevin (Allonnes) 
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� Action : Permettre aux élèves de CLIS de pratiquer une activité mathématique motivante 

� Dates : 12 au 18 mars  

Lancement d'une lettre d'information sur les mathématiques dans le 
département de la Sarthe 

� Établissement : Enseignants du 1er degré du département de la Sarthe 

� Action : Faire connaître les actions mises en œuvre au niveau départemental, annoncer 
les événements locaux, académiques et nationaux ; renforcer le lien entre le groupe 
départemental, ses formateurs et les enseignants du département 

� Dates : Année scolaire 

Concours : « faites des maths, c’est la fête des maths ! » 

� Établissement : Elèves de 6ème et de SEGPA du collège Haxo (La Roche-sur-Yon) 

� Action : Concours de jeux mathématiques et logique par équipe 

� Dates : 12 au 16 mars 

Apprentissage du jeu d’échecs 

� Établissement : De la maternelle au collège sur la ville de La Flèche 

� Action : La pratique des échecs participe au développement de capacités intellectuelles 
telles que le raisonnement logique, l'analyse de problèmes et la mise en œuvre de 
stratégies de résolution 

� Dates : Année scolaire 

La semaine des mathématiques au Saint Coeur 

� Établissement : Collège Saint Cœur (Beaune) 

� Action : Travaux réalisés par les collégiens par groupe de 5 personnes sur un thème 
donné et sous forme de Lapbook et concours 

� Dates : 12 au 18 mars 

Académie de Nice 

Jeux, ateliers et conférences au Centre international de Valbonne 

� Établissement : 240 collégiens, en partenariat avec l’école Mines Paris Tech de Sophia 
Antipolis. 

� Action : Jeux, ateliers et conférences au Centre international de Valbonne. 

� Dates : 12 au 18 mars.  
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Club Rubik's cube 

� Établissement : Collège Les Eucalyptus (Ollioules) 

� Action : Entraînement pour résoudre un Rubik's cube et participer au tournoi 
interscolaire. 

� Dates : Toute l’année  

Académie de Nantes 

Tournoi de jeu de Hex pour les filles et les garçons 

� Établissements : Ecoles élémentaires et collèges (département de la Sarthe) 

� Action : Découverte de la pratique de ce jeu de réflexion et organisation de tournois 

� Dates : Toute l’année à partir de février 

Académie de Paris 

Jeux mathématiques 

� Établissement : Collège Lucie Aubrac 

� Action : Animations proposées par des élèves de 6ème et 5ème : triangle magique, dominos 
de calcul, tour de magie, dessin point à point sur repère, baptêmes de programmation et 
problèmes de logique. 

� Dates : Toute l’année  

« Les mathématiques sont surprenantes et amusantes » 

� Établissement : Collège Beaumarchais 

� Action : Curiosités mathématiques (le paradoxe de Lewis Caroll et des trous carrés avec 
le triangle de Reuleaux) ; le pentaèdre diabolique ; les cubes partout : de la 2D à la 3D ; 
exposition Imaginary et logiciel Surfer avec le Tableau Numérique Interactif 

� Dates : 12 au 16 mars 

Club Rubik's cube 

� Établissements : Collège et lycée Henri Bergson 

� Action : Entraînement pour résoudre un Rubik's cube et participer au tournoi 
interscolaire. 

� Dates : Toute l’année 
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Académie de La Réunion 

Jeux mathématiques 

� Établissement : Collège ÉCLAIR Jean Le Toullec  

� Action : L'institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques de l'université de 
La Réunion (IREM) propose aux élèves des ateliers ludiques et des animations liées 
aux mathématiques.  

� Dates : Toute l’année  

Académie de Rouen 

Concours mathématiques sans frontières junior 

� Établissement : 6ème du collège Montesquieu Sainte-Marie (Havre) 

� Action : Echanges de travaux de recherche et de rédaction entre une classe de 6ème et 
une classe de CM2 afin de mesurer l’importance de la justification en mathématiques. 

� Date : 16 mars 

4. PROJETS INTERDISCIPLINAIRES 

Académie d’Aix-Marseille 

Conférence sur « Fermat » 

� Établissements : Classes de 3ème du collège Henri Laugier (Forcalquier) et du collège 
voisin (Oraison) 

� Action : Conférence 

� Date : Octobre 

Académie de Clermont-Ferrand 

Exposition et conférence 

� Établissement : Elèves de 2de et 1ère du lycée La Fayette (Clermont-Ferrand) 

� Action : Expositions d’ouvrages au CDI liant les mathématiques à des domaines variés 
(art, économie, philosophie,etc.) et conférence sur les mathématiques de l’informatique 

� Date : 16 mars 



 

                                                      Remontées académiques   

                                                       12 mars 2012 

Page 22 

Académie de Dijon 

La place des données mathématiques dans la presse 

� Établissement : 5ème et 4ème du collège Jean Bertin (Saint-Georges sur Baulche) 

� Action : Préparation d’un exposé de 5 minutes par groupe de 2, à partir d’un article de 
presse comportant des données numériques (statistiques, graphiques, tableaux, 
pourcentages, etc.) 

� Dates : 26 au 30 mars 

Académie de Guyane 

Conférences/exposés 

� Établissement : Elèves du collège Just Hyasine (Macouria)  

� Action : Promouvoir les mathématiques notamment chez les filles, en montrant 
quelques aspects concrets de l’utilisation des outils mathématiques dans la vie de tous 
les jours, à travers les conférences suivantes : 

� Biographie de la mathématicienne Sophie Germain et projection d’une vidéo relative 
à son parcours scientifique. 

� Projection d’un documentaire sur l’histoire des mathématiques suivi d’un débat. 

� Le théorème de Fermat et projection d’un documentaire sur la démonstration du 
théorème de Fermat par Andrew WILES. 

� Le cryptosystème RSA suivi d’une application concrète sur tableur avec chiffrement 
puis déchiffrement d’un message. 

� Date : 18 mars 

Mathématiques et langue française 

� Établissements : Elèves de 6ème de 11 collèges 

� Action : Participation au Rallye mathématique de l’ouest et des fleuves dont l’objectif est 
de faire des mathématiques tout en essayant de maîtriser les difficultés de la  langue 
française et valoriser le travail de recherche des élèves issus de milieux défavorisés. 

� Date : 18 mars 

Mathématiques et interdisciplinarité 

� Établissements : Toutes les écoles 

� Action : Proposer aux élèves des activités interdisciplinaires faisant intervenir les 
mathématiques : mathématiques et géographie en cycle 3 ; mathématiques et EPS ; 
mathématiques et LVR ; mathématiques et LVE  

� Dates : 12 au 16 mars 
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Mathématiques et fractales 

� Établissement : CDI du lycée Léon Gontran Damas 

� Action : Utilisation des fractales en télécommunication, biologie, cinéma 

� Dates : 13 au 19 mars 

Conférences de l’IREM 

� Établissement : IREM, ouvert à tous 

� Action : 2 conférences : « Le Statut de l’erreur en Mathématiques » et « Donner du sens 
à l’enseignement des mathématiques » proposées par Dalila Misran (IUFM) 

� Dates : 12 et 13 mars 

Académie de Lille 

Conférences 

� Établissement : Lycée Faidherbe de Lille 

� Action : Conférence sur le thème « comment décrypter les sondages » par Vincent 
Vandewalle, maître de conférences en mathématiques appliquées, membre de l’équipe 
MODAL de l’INRIA et de l’équipe d’accueil 2694 de l'université Lille 2. 

� Date : 13 mars 

� Établissement : Inspection académique du Nord (59) 

� Action : Conférence sur le thème « arts et mathématiques arabes » par Ahmed Djebbar, 
professeur émérite d’histoire des mathématiques - université Lille 1 

� Date : 14 mars 

Académie de Limoges 

Mathématiques et histoire 

� Établissement : Lycée Pierre Bourdan (Guéret). Tous les collégiens et lycéens de la 
Creuse peuvent y assister. 

� Action : Conférence sur Évariste Galois, "Un élève et des mathématiques" 

� Date : 14 mars 

� Établissement : Conseil régional du Limousin 

� Action : Conférence sur "Avoir 20 ans avec Mozart, Rimbaud et Évariste Galois". 

� Date : 14 mars 
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� Établissement : 1 classe de 5ème et 4 classes de 6ème du collège Georges Cabanis (Brive-la-
Gaillarde) 

� Action : Conférence « Mathématiques et société : perspective historique » 

� Date : 13 mars 

Arithmétique et cryptographie 

� Établissement : Elèves du lycée Léonard Limosin (Limoges) 

� Action : Montrer l’impact des mathématiques dans la vie quotidienne 

� Date : 12 au 18 mars 

Académie de Montpellier 

Mathématiques et lettres  

� Établissement : Classe de 3ème du collège Joseph Anglade (Lézignant-Corbières) 

� Action : Ecrire une nouvelle dont le héros est Sherlock Holmes et qui comporte un 
passage en anglais. Le mystère doit être résolu grâce aux mathématiques.  

� Dates : Toute l’année 

Exposition Maths et arts 

� Établissement : Elèves de 2nde du lycée Docteur Lacroix (Narbonne) en partenariat avec 
le musée des Beaux-Arts et le musée archéologique de Narbonne. 

� Action : Les élèves et les parents d'élèves mettent en évidence des points de fuite dans 
plusieurs œuvres d'art en utilisant le logiciel GeoGebra. 

� Dates : du 26 au 31 mars  

La numération Maya 

� Établissement : Collège François Rabelais (Montpellier) 

� Action : Petite exposition sur la numération maya et les techniques opératoires utilisant 
ces nombres. Les élèves de 3ème ont réinventé les techniques opératoires des quatre 
opérations dans une numération de position en base 20, et tout cela en espagnol ! 

� Dates : Mars 

Académie de Nancy-Metz 

Ateliers mathématiques 

� Établissement : Collège Guy Dolmaire (Mirecourt) 
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� Action : Mise en place d’ateliers ayant un lien avec les mathématiques (illusion 
d’optique, test awareness, constructions géométriques, origami, énigmes, etc.) et 
intervention d’une enseignante-chercheuse. 

� Dates : Toute l’année  

Mathématiques et arts plastiques 

� Établissement : Collège Jean Rostand (Châtenois) 

� Action : Concours de dessin destiné à mettre en avant la créativité des élèves tout en 
pratiquant la géométrie. 

� Dates : Toute l’année  

Conférence d’Arnaud Fischer : Histoire des Mathématiques  

� Établissement : Elèves de 1ère S du Lycée Pierre Mendès France (Epinal) 

� Action : Les mathématiques dans un autre cadre que celui du cours de mathématiques : 
ouverture culturelle et scientifique. 

� Date : 19 janvier  

Académie de Nantes 

L’infini et les ensembles 

� Établissement : 2 classes de 4ème du collège de la Durantière (Nantes) 

� Action : Projet mené en collaboration avec le laboratoire de mathématiques de l'université 
de Nantes et du chercheur Jean Pezenec ainsi qu'avec deux partenaires artistiques : la 
compagnie Athénor et les Ateliers du Spectacle. Ce projet a pour objectif de faire entrer les 
élèves dans les mathématiques d'une façon différente et nouvelle, sous l'angle artistique et 
historique mais aussi sous celui de la recherche 

� Dates : Année scolaire 

« Autour de l'abstraction » 

� Établissement : Collège la Durantière (Nantes) 

� Action : Liaison entre le chapitre « calcul littéral » enseigné en classe de 4ème et 
l’exposition de peinture « Alliance entre deux mondes ». 

� Dates : Année scolaire 

 « Un temps de partage mathématiques » 

� Établissement : Ecole maternelle publique Moulin-Rouge (La Roche-sur-Yon) 

� Action : Mise en place d’actions spécifiques et transversales avec d’autres domaines (agir 
et s’exprimer avec son corps, s’approprier le langage) dans le but de faire connaître aux 
parents les compétences mathématiques travaillées et les situations mises en œuvre. 
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� Dates : 12 au 16 mars 

Défi départemental Toile & Maths 72 

� Établissement : Tous les élèves sarthois de CM2 et de 6ème 

� Action : Résoudre une situation mathématique complexe, par période, à partir de janvier 
2012. Chaque problème tisse des liens avec les autres disciplines des programmes de 
l'école primaire. L’objectif est d'aider les enseignants à développer la pratique des 
situations complexes dans les classes. Ces situations renvoient au concept de 
compétences. Elles invitent les élèves à réinvestir des connaissances et des capacités, 
conforter des attitudes, dans des contextes authentiques différents de ceux proposés en 
situation d'apprentissage. L'enjeu est de leur apprendre à mobiliser ce qu'ils maîtrisent 
déjà. 

� Dates : A partir de janvier 2012 

Vivre des situations complexes 

� Établissements : Elèves de GS/CP/CE1 des écoles de L’Aiguillon-sur-Mer et de La-Faute-
sur-Mer 

� Action : Proposer aux élèves des situations complexes en organisation et gestion des 
données en vue de valider des items du LPC. Travailler en équipe pour élaborer des 
situations de vie courante. 

� Dates : 12 au 18 mars 

Défi mathématiques 

� Établissement : Elèves de CM1/CM2 des écoles de L’Aiguillon-sur-Mer et de Saint-
Michel-en-l’Herm  

� Action : Résolution de défis par deux classes de deux écoles différentes et échange des 
résultats grâce à la messagerie électronique. 

� Dates : 12 au 18 mars 

Académie de Versailles 

Duo anglais/mathématiques 

� Établissement : Classe de 3ème du collège Catherine de Vivonne (Rambouillet) en 
partenariat avec la MacMillan Academy Middlebrough (Yorkshire,Angleterre) 

� Action : Proposer des activités créant une motivation nouvelle pour les mathématiques 
et l'anglais ; exploiter les thèmes d'actualité et ceux abordés en cours d'anglais en y 
intégrant des notions mathématiques ; découvrir et se familiariser avec un vocabulaire 
mathématique en anglais ; assister à un cours de mathématiques en anglais dans un 
collège anglais. 
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� Dates : Année scolaire 

Académie de Nice 

La carte au trésor  

� Etablissement : Collège Roger Carlès, (Contes) 

� Action : Une approche ludique des mathématiques, dans le but de donner aux élèves l’envie de 
faire des mathématiques grâce à des voyages à travers le monde. A chaque étape du voyage, les 
collégiens doivent résoudre des énigmes, récolter des indices dans le but de découvrir un 
personnage ou bien un lieu ou encore un nombre mystère. Ce projet permet de rappeler aux 
élèves l’importance des mathématiques dans l’histoire (en recherchant un grand mathématicien 
par exemple), dans la formation du citoyen (en éveillant leur esprit dans le but de résoudre des 
tâches complexes auxquelles ils pourront être confrontés dans leur vie citoyenne, dans le monde 
professionnel (en développant le travail de groupe où l’argumentation et la maîtrise de la langue 
sont indispensables).  

Ce projet s’appuie sur la maîtrise de l’anglais et différents outils numériques, notamment un 
logiciel de navigation qui permet de voyager virtuellement dans le monde. 

� Date : 15 mars 

Académie de Paris 

Mathématiques et biologie  

� Établissement : Collège Jean-Baptiste Clément, en lien avec les membres du laboratoire 
de l'université de Cambridge spécialisé en biologie 

� Action : En classe d'anglais, les élèves réalisent le portait d'un chercheur.  

� Dates : Toute l’année  

Académie de Rouen 

Utilisation des mathématiques dans les disciplines étudiées au collège 

� Établissement : Tous les élèves du collège Montesquieu Sainte-Marie (Havre) 

� Action : Mise en place d’ateliers divers d’une durée moyenne de 20 minutes (le nombre 
d’or en arts plastiques, le décryptage de messages codés en français, l’utilisation de 
chiffres romains en histoire, etc.) 

� Date : 15 mars 
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Académie de Versailles  

Mathématiques et anglais  

� Établissement : Collège Catherine de Vivonne, à Rambouillet 

� Action : Les élèves de deux classes de 3ème de section européenne étudient les maths en 
anglais et en parlent, d'un point de vue linguistique et de civilisation. Dans l'année, ils se 
rendent aussi dans un collège anglais pour assister à un cours de mathématiques. 

� Dates : Toute l’année 

5. PROJETS SCIENTIFIQUES 

Académie de Limoges 

Arithmétique et cryptographie 

� Établissement : Lycée Léonard Limosin 

� Action : Montrer l'impact des mathématiques dans notre vie quotidienne, avec la 
réalisation d’un exposé sur "l'arithmétique de tous les jours" ; un TP sur "l'arithmétique 
et la cryptographie" ; une exposition autour de la cryptographie.  

� Dates : Toute l’année 

Académie de Montpellier 

Cratères lunaires 

� Établissement : 3ème option science du collège Joseph Anglade (Lézignant-Corbières) 

� Action : Les élèves calculent le diamètre et la profondeur de plusieurs cratères lunaires, à 
partir de photos prises depuis l'Observatoire de Narbonne. 

� Dates : Toute l’année 

Académie de Paris 

Une présentation des applications pratiques des mathématiques 

� Établissement : Elèves de 2nde de l'Institut Sainte-Geneviève  

� Action : Mesurer la hauteur et la largeur de bâtiments, la circonférence de la terre,  
déterminer la latitude d'un lieu par rapport à la hauteur de l'étoile polaire, etc.  

� Dates : Toute l’année 


