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Plan National de Formation 

Les rendez-vous du MEN 

«Forum des mathématiques vivantes» 

Séminaire inter-académique de Lyon 

Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 

Projet de programme 
 

Problématique 

Point d’orgue de la sixième semaine nationale des mathématiques (13-19 mars 2017) qui a pour 

thématique « Mathématiques et Langages », le Forum Mathématiques Vivantes est une manifestation 

ouverte organisée, les samedi 18 et dimanche 19 mars, à l’initiative de la Commission Française de 

l’Enseignement des Mathématiques (CFEM) et avec le soutien de nombreuses associations. 

Le thème de la sixième édition de la semaine des mathématiques est une invitation à faire entrer en 

résonnance les mathématiques à travers leur propre langage et les langages, en écho avec le 

domaine 1 du socle commun des connaissances, de compétences et de culture « Les langages pour 

penser et communiquer ». 

Sous forme de stands très ouverts et de conférences, le Forum propose des débats, des animations, 

des présentations d’activités de classe, des productions des académies avec l’intervention  des 

comités locaux d’organisation et des sociétés savantes. 

Le but est de permettre aux participants de renouveler leur perception de la discipline à partir de la 

recherche académique et didactique et de faire connaître le caractère vivant des mathématiques 

grâce à la participation de partenaires variés (universitaires, associatifs, industriels) pour l’animation. 

Une des deux journées est ouverte au grand public. L’autre journée, dédiée à la formation, est 

nettement axée sur le second degré mais elle couvre aussi la classe de sixième, donc le cycle 

3. C'est pourquoi les délégations académiques sont composées d’inspecteurs et formateurs des 

premiers et second degrés. Comme pour le Forum 2015, la proximité a été privilégiée par le biais 

de réunions inter-académiques. 

En plus des délégations académiques, sont invités des futurs ou jeunes professeurs en formation 

dans les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation. 

  

http://www.eduscol.education.fr/
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Samedi 18 mars - Journée « grand public » 
___________________________________________________________________ 

Animations et conférences pour tous au palais Saint-Jean 

Toutes les activités  se  dérouleront  dans  les locaux  de  l’Académie  des  sciences, belles-lettres et arts ou 

dans la bibliothèque municipale (à confirmer) – palais Saint-Jean, 4 avenue Adolphe-Max, Lyon 5e. 

À l’Académie des sciences, belles-lettres et arts 

 Grand salon de l’Académie : exposés de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h, par tranches de 

45 mn (30 mn d’exposé, 5 à 10 mn de questions, mouvements du public) (titres et auteurs 

sont provisoires) : 

 Parler de mathématiques à vos enfants, Agnès Gateau (professeure des écoles, vice-

présidente de l’APMEP) ; 

 Mathématiques et littérature, Stefan Neuwirth (Université de Franche-Comté, à 

confirmer) ; 

 Les chemins du calcul et de la parole dans le cerveau, Jérôme Prado (Institut des 

sciences cognitives, CNRS, à confirmer) ; 

 Devenez informagiciennes grâce aux codes correcteurs ! Nathalie Revol (Inria, ENS 

de Lyon, à confirmer) ; 

 Analyse de grands volumes de données textuelles, Julien Velcin (Université Lyon 2, à 

confirmer) ; 

 Le moine médiéval et son lecteur, l’ordinateur, Véronique Églin (INSA de Lyon) ; 

 Modélisation de la communication parlée, François Pellegrino (CNRS, Université Lyon 

2, à confirmer). 

Hall : de 9h15 à 16h45, en continu 

 Ateliers de l’exposition interactive MathαLyon, présentés par des chercheurs et des 

étudiants en mathématiques ; 

 Ludothèque mathématique, animée par l’association Plaisir maths (enfants à partir de 

6 ans, jeunes, adultes) ; 

 Exposition « Magimatique » ; 

 Posters présentés par des lycéens (ateliers Math.en.jeans, écolde d’été Mathinfoly) et 

des étudiants ; 

Bibliothèque de l’Académie : à 14h45 ou 15h30 : visite guidée par l’Académicien Pierre Crépel ; 

 Départ et arrivée du « mini-rallye » (cf. plus bas). 

À la bibliothèque municipale (à confirmer) 

 Conte astronomique Lou et la lune raconté par son auteur, Marie Lhuissier (10 h) ; 

 Une étape du mini-rallye (voir ci-dessous). 

Mini-rallye dans le Vieux Lyon 

 Le mini-rallye est constitué de cinq ou six étapes disséminées dans le Vieux Lyon. À 

chaque étape se trouve une question sous forme de jeu mathématique. Le mini-rallye 

s’adresse d’abord aux enfants à partir de 8 ans accompagnés de leurs parents et aux 

jeunes. Plusieurs parcours de difficultés variées permettront à chacun-e d’exercer sa 

sagacité. Des petits lots récompenseront les chercheurs qui terminent le parcours. 

  

http://www.eduscol.education.fr/
http://apmep.asso.fr/
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Compétitions à l’École normale supérieure 

 La demi-finale du championnat de France de jeux mathématiques sera organisée à l’ENS 

de Lyon (46 allée d’Italie, Lyon 7e) par Bodo Lass (Institut Camille Jordan, CNRS), en lien 

avec une compétition de Sudoku et une compétition nouvelle et originale de jeux de grilles 

(à préciser). 

Dimanche 19 mars - Journée «formation» 

___________________________________________________________________ 

Cette formation de formateurs inscrite au Plan national de formation sera centrée sur la recherche de 

méthodes pour présenter des « mathématiques vivantes » dans la classe. Elle se déroulera à l’Institut 

français de l’éducation (ENS de Lyon). 

Coordination :  Gilles Aldon (IFÉ) et Christian Mercat (UCBL) 

Programme provisoire 
 
9h–10h15 Conférence-débat autour du langage mathématique à l’école primaire par Agnès 

Gateau, vice-présidente de l’APMEP chargée du premier degré ; 

 
9h30–12h Forum d’ateliers et de stands de divers dispositifs : rallye académique, posters 

réalisés par des collégiens et des lycéens (Math.en.jeans et école d’été Mathinfoly) et 

des étudiants (ECUE d’initiation à la médiation scientifique), calculatrices ; 

 

13h –14h45 Atelier « Mathématiques et littérature » encadré par Stefan Neuwirth (Université de 

Franche-Comté) ; 

 

15h–16h Utilisation du récit pour les apprentissages mathématiques par Virginie Deloustal-

Jorrand (ISC, Lyon 1) ou Marianne Moulin ; 

 

15h15–17h15 Atelier de transposition : transformer un texte de médiation scientifique en activité 

pour la classe, encadré par Gilles Aldon et Christian Mercat. Sources : Images des 

mathématiques, Brèves de maths, projet Klein, Les maths ça sert, Math.en.jeans ; 

vidéos de Mickaël Launay, ElJjdx ; etc. 

Soirée-spectacle «La tournée de π» 

___________________________________________________________________ 

« La tournée de π » est un spectacle musical mathématique. Après l’énorme succès de la session 

2016, qui a rempli les 800 places du théâtre de La Criée à Marseille, le nouveau spectacle sera 

présenté cette année à Paris le 14 mars, à Marseille le 16 mars et à Lyon le 19 mars. 

À Lyon, le spectacle fera la clôture de la semaine des mathématiques, dimanche soir au célèbre 

Transbordeur. 

Plus d’information sur le site de «  La tournée de π » 

  

http://www.eduscol.education.fr/
http://images.math.cnrs.fr/
http://images.math.cnrs.fr/
http://images.math.cnrs.fr/
http://www.breves-de-maths.fr/
http://blog.kleinproject.org/?lang=fr
http://www.animath.fr/spip.php?rubrique290
http://www.mathenjeans.fr/
https://www.youtube.com/user/Micmaths
http://eljjdx.canalblog.com/
http://makerscience.fr/p/tournee-de-p
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En pratique : lieux et horaires 

___________________________________________________________________ 

Samedi 18 mars 

Conférences, animations, mini-rallye... de 9h30 à 16h45 

Pour tous et toutes, enfants à partir de 8 ans, jeunes et adultes curieux 

Académie des sciences, belles-lettres et arts Palais Saint-Jean 

4 avenue Adolphe-Max 

69005 Lyon 

Compétitions mathématiques de 14h à 18h 

Pour tous à partir de 12 ans, jeunes et adultes curieux 

École normale supérieure 46 allée d’Italie 

69007 Lyon 

Dimanche 19 mars – journée 

Formation des enseignants de 9h à 17h 

Réservée aux enseignants du premier et du second degré 
Institut français de l’éducation École normale supérieure 

19 allée de Fontenay 69007 Lyon 

Dimanche 19 mars – soirée 

Spectacle « La tournée de π » à partir de 20h (à confirmer) 

Pour tous 

Le Transbordeur 

3 boulevard Stalingrad 

69100 Villeurbanne 

http://www.eduscol.education.fr/

