
Semaine des mathématiques dans l’académie de Nice. 

Dans le premier degré, un dossier  a été transmis à l’ensemble des écoles qui pourront travailler 

dans les classes les mathématiques sous le thème de l’égalité fille -garçon et de l’interdisciplinarité, 

par un programme d’énigmes journalières relatives aux œuvres de Marie Curie, de Camille Claudel et 

de  Hypatie d’Alexandrie ( voir un exemple en pièce jointe). 

Dans le second degré,  

 Les olympiades de mathématiques des élèves de premières qui réunissent chaque année 

toujours plus de participants. 

 De nombreux événements prévus en établissement :  

 

Établissements 
Actions 

Date Pièce 

jointe 

Collège Ferrié -  concours de calcul mental avec les Collège 

Rostand et Prévert + des écoles primaires de 

Draguignan  

lundi 9 

mars               

 

Collège 

Ségurane 

- Chorégraphie "espace à géométrie variable" 

- réalisation de set de table 

lundi 9 mars place 

Garibaldi 

photos 

Collège du 

Rouret 

intervention / atelier / animations au CDI / 

construction d'une œuvre artistique / exposition 

photo  

jeudi 12 mars et 

toute la semaine 

des maths 

 

Collège les 

Chênes 

- rallye math 

- concours avec les logiciels Scratch et géogébra 

- intervention des classes de CM2 pour une 

initiation au logiciel scratch ( le 3 et 10 mars) 

  

Lycée 

Raynouard 

- conférences : INRIA et enseignant chercheur 

- olympiade de maths 

- concours kangourou 

- rallye mathématique 

9 et 10 mars 

 

mercredi 11 mars 

jeudi 19 mars 

 

Collège César - concours kangourou 

- rallye des maths 

1 énigme par jour 

pour l'année des maths : concours castor, EPI 

escape game, maths en scène, musée de l'art 

concret et mathématiques, code club, projet de 

mise en place de laboratoire de mathématiques, 

dossier Pasie  

  

Collège Victor 

Hugo 

- énigmes tous les jours 

- jeu de QCM 

- immersion des CM2 pour le calcul@Tice 

- rallye des mathématiques 

- concours kangourou 

- 1/2 finales du championnat de France des jeux 

21 mars (pour les 

championnats) 

 



mathématiques 

Collège Port 

Lympia 

- concours "regards de géomètre" avec 

intervention d'un intervenant de l'université 

  

Collège Ste 

Thérèse 

- exposés et exposition sur les mathématiques   

Collège et lycée 

Maintenon 

- concours kangourou 

- résolutions d'énigme 

- concours drôle de maths 

- rallye des maths 

- olympiades de maths 

- énigmes pour les inscrits au club de maths 

- fête de la science dans l'établissement 

- concours général de maths 

jeudi 19 mars 

 

lundi 23 mars 

mardi 9 avril 

mercredi 11 mars 

 

en avril 

 

 

Autres événements organisés dans le cadre de l’année des mathématiques et le plan Villani-

Torossian :  

Le Groupe Numérique Disciplinaire (GND) de mathématiques de l’académie de Nice propose des 

animations pédagogiques les mercredis après-midi, pour faire connaître des pratiques et des 

ressources intégrant les TICE en classe de mathématiques. À travers ces animations, il s’agit de 

promouvoir et de faire connaître des usages du numérique avec des démonstrations, des ateliers de 

prise en main d’outils, des exemples de pratiques pédagogiques innovantes par des enseignants-

experts, en présentiel. Les animations, centrées autour d’usages pédagogiques intégrant les TICE, 

sont proposées par des enseignants de mathématiques qui participent à la réflexion académique sur 

les plus-values pédagogiques du numérique. 

 

Journée mathématiques organisée au laboratoire Dieudonné à Nice, le 31 mars 2020 

Au programme, trois exposés et un atelier qui abordent des thématiques variées dans la continuité 

des programmes du Collège et du lycée : méthodes statistiques et mathématiques élémentaires pour 

les choix sociaux, méthode de Monte-Carlo et méthodes stochastiques en apprentissage. 

 

Conférence : « Développement de la connaissance des nombres – Piagetian ou pas ? » 

Par André Knops, chargé de recherche au CNRS en psychologie du développement et de 

neurosciences cognitives à l’université Paris Descartes au sein du laboratoire LaPsyDé (Laboratoire de 

Psychologie du Développement et de l’Éducation de l’Enfant). Comment les nombres sont-ils 

représentés dans le cerveau ? Les stratégies de calculs et leur développement. Les troubles 

d’apprentissages : dyscalculie développementale.   L’angoisse des maths : y a-t-il une réaction 

émotionnelle spécifique aux maths ? 

 

Conférence : « La résolution de problèmes et l'engagement des élèves par la création de défis 

coopératifs (robotique éducative) en mathématiques. » 

Par Margarida Romero directrice du Laboratoire d’Innovation et Numérique pour l’Éducation (LINE). 



Au cours de cette conférence interactive, qui réunissait des professeurs des écoles et des professeurs 

de Collège et de lycée, la conférencière a présenté trois exemples d’activités coopératives engageant 

les élèves dans la résolution de problèmes mathématiques. 

 
Les Rallyes Mathématiques de l'académie de Nice :  

 Un rallye cycle 2 : CP CE1 CE2, 

 Un rallye cycle 3 : CM1 CM2 6ème 

 Un rallye pour les classes de 3ème et de 2nde. 

Ces trois rallyes sont organisés par l'Association Culturelle du Rallye Mathématique de l'Académie de 

Nice et de l’IREM avec le partenariat de l’INPE. 

Pour se préparer cette épreuve, les classes inscrites reçoivent chaque quinzaine deux énigmes ainsi 

que les réponses des énigmes de la quinzaine précédente et un rallye complet d’entraînement avant 

les vacances d'hiver. 

 

Autre actualité :  

L’académie de Nice a déposé un projet de mobilité dans le cadre de la mission Villani-Torossian, 

Projet Européen d’Echanges de Ressources et de Réflexion pour la FORmation en MATHématiqueS, 

qui concerne 80 personnels (RMC, formateurs, professeurs,  inspecteurs du 1er et 2nd degré) pour 11 

destinations envisagées. L’objectif est d’enrichir les pratiques d’enseignement des mathématiques et 

de développement professionnel des enseignants.  

 

 


