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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. 

Cette journée ouverte au grand public est aussi dédiée à la formation. Elle est 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. 
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Matinée du samedi 18 mars 
___________________________________________________________________ 

10h-13h Cinéma l’Arvor : « Comment j’ai détesté les maths » 

  Projection du film, suivie d’un échange avec des chercheurs (Gratuit) 

Après-midi du samedi 18 mars 
animations permanentes en visite libre 

___________________________________________________________________ 

14h-17h15 Des animations permanentes, en visite libre, place Hoche (sur la place et à 

l’Université de Rennes 1, UFR Sciences économiques, 7 place Hoche, Bâtiment 1, 3ème étage) : 

Des jeux mathématiques 

- Puzzles, énigmes, manipulations, informatique débranchée, jeu de Hex… IRMAR, 

APMEP, ENS Rennes, Télécom Bretagne, CIJM...) 

Des expositions :  

- Portraits de mathématiciennes – métiers des mathématiques et de l’informatique – 

exposition-jeux de l’Espace des Sciences – expositions CIJM 

Un espace spécifique « Têtes-à-têtes » : métiers des mathématiques et voies de 

formation supérieures : 

- 10 professionnel-le-s ayant une formation mathématique rencontrent chacun-e 

10 lycéens, étudiants, professeurs, parents (tables tournantes) : 

- avec la présence de : une biostatisticienne, un data-analyst, un ingénieur 

prévisionniste Météo-France, une cryptographe, une enseignante-chercheuse en 

physique, etc. 

- des stands de structures d’enseignement supérieur présentant quelques cursus 

de formation. 

Des projections « en boucle », commentées par des mathématicien-ne-s 

- les 5 minutes Lebesgue : présentations courtes par des mathématicien-ne-s de 

Bretagne et Pays de la Loire ; 

- dimensions et autres vidéos pour le grand public. 
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Des ateliers : 

 Présentation des travaux des groupes IREM : 

 Salle 1 Salle 2 

14h-15h 

Jigsaw 

(présentation du dispositif avec 

mise en situation du public) 

Introduction à la cryptographie (avec 

participation du public) 

15h30-16h 

Rallye mathématique 

(4 énigmes à résoudre en équipe, 

mise en situation du public) Jeux mathématiques (présentation 

des jeux élaborés par le groupe avec 

mise en situation du public) 

16h15-17h15 

Jigsaw 

(présentation du dispositif avec 

mise en situation du public) 

 Présentation de travaux de recherche sur l’enseignement des maths dans 

le 1
er

 degré (utilisation du boulier, de logiciels) et le 2nd degré (vidéos de 

pratiques innovantes en classe) par l’ESPE de Bretagne 

 Maison pour la Science : programmation d’un robot (atelier interactif) et 

présentation des actions de formation autour des mathématiques 

 Présentation d’ateliers Math-en-jeans par des élèves de 1ère S (Lycée Victor et 

Hélène Basch) et peut-être des élèves de primaire et collège 

 Présentation de TPE et TIPE en lien avec les mathématiques par des élèves de 

1ère-terminale et CPGE (sous réserve) 

Le coin des problèmes :  

Une salle avec des exercices et énigmes mathématiques à chercher, seul ou à 

plusieurs, pour le plaisir de confronter ses méthodes ! 

Des stands de livres 

 Librairie Le Failler, bibliographie mathématique grand public 

 Éditeurs professionnels (APMEP, IREM, Canopée) 
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Après-midi du samedi 18 mars 

Les temps forts de la journée 
__________________________________________________________ 

14h-20h Des temps forts, Campus Centre (Université de Rennes 1, UFR Sciences 

économiques, 1er étage) : 

14h00  Ouverture par les acteurs et partenaires 

14h30-15h15  Intervention de Fabrice Vandebrouck, vice-président de l’ADIREM – Université 

Paris   Diderot 

« Le réseau des IREM contre vents et marées » 

15h15–15h45 Femmes et Mathématiques / Égalité des chances 

Sensibilisation à la problématique de l’orientation des filles dans les cursus 

scientifiques – tous publics 

16h30-18h Théâtre-forum « Dérivée » par le LAPS – Compagnie du matin 

Spectacle interactif destiné à sensibiliser autour des stéréotypes filles-garçons dans 

l’orientation vers les maths… - public de lycéens et parents. 

18h-19h30 Conférence ouverte à tous publics - Amphi 

Trois mini-conférences de 20 minutes pour découvrir quelques domaines de 

recherches mathématiques menées à Rennes en prise avec des problématiques 

actuelles, puis échange avec la salle : 

 Lalaonirina Rakotomanana (titre à préciser) ; 

 Françoise Dal’bo (titre à préciser) ; 

 François Husson : « L’analyse textuelle, ou comment la statistique décortique des 

œuvres littéraires ». 

19h30-20h00 Clôture 
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