
     Semaine des mathématiques 2016 
Principales actions mises en place 

 
 

Dans l’académie de Bordeaux, au-delà des traditionnels concours et énigmes, l’accent 

a été mis cette année sur les conférences d’universitaires dans les établissements, et sur la 

production de ressources prêtes à l’emploi de manière à toucher les zones les plus isolées. Un 

réel effort de communication a été fait avec la rénovation du site académique de la Semaine 

des Maths et la création d’une page Facebook dédiée, et bientôt un compte Twitter. 

Référents académiques :  

  - Nathalie Martin-Ansel (Coordinatrice, Nathalie.Martin-Ansel@ac-bordeaux.fr) 

  - Sophie Mouge (Conseillère académique arts et culture, Sophie.Mouge@ac-bordeaux.fr) 

  - Francesco Colonna Romano (IA-IPR référent, francesco.colonna-romano@ac-bordeaux.fr)  

 

Ci-dessous la liste des actions emblématiques de l’académie de Bordeaux: 

Universitaires dans les classes 
 Partenaires: Université de Bordeaux et Université de Pau et des Pays de l'Adour 
 Public cible : classes de collège et lycée 

 Site web : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/semaine-des-maths/2016/02/03/228/ 

Des chercheurs des universités de Bordeaux et de Pau proposent des conférences de 

mathématiques dans les collèges et lycées de l’Académie. Une quinzaine de conférences sont 

déjà programmées, d’autres le seront prochainement. 

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour propose en outre plusieurs activités autour de la 

cryptographie : café des sciences, ateliers, exposition et projection d’un film.  

 

Estimation de Pi par la méthode de l’aiguille de Buffon 
 Partenaire : IREM, APMEP 

 Public cible : classes de collège et lycée de toute l’académie 

 Site web : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/semaine-des-

maths/2016/01/27/aiguille-de-buffon-irem/ 

En lançant un grand nombre de fois des aiguilles sur un parquet et en comptant les 

intersections, il est possible d’estimer le nombre π. Cette expérience, imaginée par le 

naturaliste Buffon au XVIIIème siècle, est ici reproposée par l’IREM d’Aquitaine sous la forme 

d’une fiche-activité pour la classe avec des pistes d’exploitations en lien avec les programmes. 

Tous les résultats sont mis en commun via une application en ligne, de manière à produire une 

estimation académique à l’occasion du π-Day, qui sera d’autant plus précise que le nombre 

de participants est important. 

Plusieurs autres pistes d’activités clefs-en-main sont proposées aux enseignants, de manière 

ce que même les établissements les plus isolés puissent participer à la Semaine des 

Mathématiques. 
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Actions du lycée Jules Supervielle d’Oloron Sainte-Marie (64) 
 Public : l’ensemble des élèves du lycée J.Supervielle 

 Site web : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/semaine-des-maths/2015/12/01/lycee-

supervielle-oloron-sainte-marie/ 

Dans le cadre des cours de mathématiques, d’EPS et de l’Accompagnement personnalisé, 

diverses activités sont menées autour du thème : « Mathématiques et optimisation de la 

performance sportive », couronnée par deux rencontres avec des chercheurs. Les classes de 

secondes sont en outre engagées sur des Olympiades « Maths et Sport » et conçoivent un 

Trivial Pursuit sur le thème. Les élèves de Tale L participent à un atelier d’écriture oulipien. 

 

Concours d’affiche de la semaine des maths 
 Sponsor : Texas Instrument 

 Public cible : élèves de collège, environ 130 affiches reçues 

 Site web : http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/semaine-des-

maths/2015/11/23/concours-affiche-2016/ 

Les participants sont invités, dans le cadre d’activités de classe, à réaliser une affiche pour la 

Semaine des Maths ainsi qu’un texte d’une dizaine de lignes explicitant l’interprétation de leur 

création et le lien avec le thème “Maths et Sport”. L’affiche gagnante servira de support visuel 

majeur pour promouvoir la Semaine des Mathématiques 2016 dans l’Académie de Bordeaux 

et sera envoyée dans tous les établissements de l’académie. 
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