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Mercredi 06 mars 2019

UNE SEMAINE POUR VALORISER LES MATHS DANS L’ACADÉMIE
La Semaine des mathématiques se déroulera du 11 au 17 mars 2019 sur le thème "Jouons ensemble aux
mathématiques". La stratégie, la logique, l’importance de la mémoire et de la concentration sont des qualités
développées chez les élèves, et qui sont communes aux jeux et aux mathématiques.
De nombreuses actions éducatives sont menées tout au long de l'année par les enseignants avec leurs élèves, sur le
thème des mathématiques. Cette semaine permet de valoriser cette discipline de manière concrète, dynamique et
ludique et pourquoi pas, susciter des vocations.
Zoom sur plusieurs évènements phares dans l'académie :
Mardi 12 mars - Conférence de Hervé Lehning, intitulée "les mathématiques, science de l’énigme »
- de 14h à 16h à l’atelier Canopé 14, Caen (14)
> Les mathématiques, utiles dans la vie quotidienne pour comprendre le monde, s’apprennent notamment en se confrontant
à des énigmes aux énoncés parfois irréels mais plaisants comme celui du loup, de la chèvre et du chou. Résoudre des énigmes
mathématiques prépare également à la recherche mathématique et développe les capacités de compréhension, de logique
et de réflexion.
Mercredi 13 mars - Rendez-vous familial où le groupe Jeux2Maths vous proposera de découvrir ses créations.
- de 14h à 17h à la médiathèque d’Agneaux (50)
> Petits et grands pourrons jouer avec des notions mathématiques, aux dés, aux cartes, sur un plateau, façon "qui estce" ou encore empiler des cubes pour entrer dans la 3è dimension.
Jeudi 14 mars – Des set de table ludique et un menu sur le thème de π pour le π Day
- Sur la pause déjeuner au lycée Chartier de Bayeux (14)
> Dans le cadre du π day autrement appelé Pie Day, le lycée Chartier propose à ses élèves un déjeuner ludique avec
un set de tables contenant des jeux mathématiques ludiques et un menu dédié à π : samossa en entrée pour le pliage,
choux romanesco, pomme noisettes, apple-pie en dessert.
Samedi 16 mars - Finale régionale du Championnat de France de grilles logiques et sudoku / Finale régionale du
Championnat de France des jeux Mathématiques et Logiques
- Toute la journée à Gacé (61)
> Sans oublier, comme chaque année, les énigmes de la maternelle à l'Université : une énigme par jour est proposée
aux élèves et étudiants toute la semaine, mais aussi à toutes personnes souhaitant tester ses connaissances
mathématiques !
Nouveau : Découvrez cette année un concours de blagues mathématiques ainsi que des grilles logiques à résoudre :
lancez-vous !
Si vous souhaitez suivre une classe ou un établissement qui s’inscrit dans les actions proposées lors de cette semaine
thématique, n’hésitez pas à nous solliciter.
Retrouvez le programme complet avec beaucoup d’autres actions ainsi que l’accès aux énigmes sur www.ac-caen.fr
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