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Thématique 2019 :
“ Jouons ensemble aux mathématiques “
Jouons ensemble aux mathématiques comme on peut jouer ensemble de la musique : avec passion, en écoutant la 
voix de l’autre, en laissant libre cours à son imagination dans les règles de l’harmonie et en inventant d’autres règles, 
en se confrontant à la diffi culté et au mystère comme préludes au plaisir et à la découverte. Des jeux de hasard ou de 
stratégie imaginés par l’homme depuis l’Antiquité aux jeux coopératifs ou ‘‘Escape Games’’ actuels, c’est avant tout 
le plaisir de faire des mathématiques que nous invite à redécouvrir cette semaine en l’honneur des mathématiques.
S’inscrivant pleinement dans les orientations de la Stratégie mathématiques de 2014 et du rapport Villani-Torossian, 
cette opération favorise aussi l’éclosion d’une véritable culture scientifi que partagée.
La Semaine des mathématiques valorise et promeut les actions éducatives menées dans le champ des mathéma-
tiques au niveau académique ou national.
Plus d’information sur http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html

Les actions au niveau académique 
La Semaine des mathématiques s’articule autour d’opé-
rations ponctuelles, comme les concours académiques 
ou nationaux, et met également en lumière d’autres 
projets menés sur un plus long terme à destination des 
élèves dans les établissements du premier et du second 
degré de l’académie de Rennes.

Des concours organisés 
dans les établissements scolaires 
•     19e Olympiades de mathématiques : ouvertes aux 

élèves en classe de première générale ou technolo-
gique, sur la base du volontariat, les olympiades se 
dérouleront le matin du mercredi 13 mars 2019. Afi n de 
favoriser le travail collaboratif, la partie académique de 
l’épreuve sera résolue en équipes mixtes de 2 ou 3 élèves.

•     Concours Algoréa, Calcul@Tice, EurêkaMaths, 
FFJM, Kangourou, Mathador… : pendant cette 
Semaine, de nombreux établissements scolaires du 
premier et du second degré proposent à leurs élèves 
de participer à des compétitions nationales de calcul 
mental, d’énigmes logiques, de jeux de grille, de su-
doku et de programmation informatique.

•     Défi s et rallyes mathématiques : des défi s ou ral-
lyes mathématiques divers sont organisés dans les 
écoles, collèges et lycées de l’académie, tels que 
le défi -robots des écoles d’Ille-et-Vilaine, le rallye 
CM2- 6e du collège Henri Le Moal à Plozévet, le défi  
inter-classes 6e- 5e des collèges du bassin de Saint-
Brieuc, le trophée mathématiques 5e- 4e du collège 
Brizeux à Quimper et le rallye 3e- 2de de la cité scolaire 
Brocéliande à Guer.

•     Un jour, une énigme : des énigmes sont proposées 
tout au long de cette Semaine dans de nombreux éta-
blissements de l’académie, de la maternelle au lycée, 
comme à l’école Les Merles à Saint-Brieuc, au collège 
Cousteau à Séné ou au collège Louis de Chappede-
laine à Plénée-Jugon. Dans ce cadre, les élèves du 
collège du Vizac à Guipavas se rendront au lycée 
Amiral Ronarc’h à Brest pour réfl échir sur des énigmes 
mathématiques proposées par les lycéens.

•     Des ‘‘Escape Games’’ ou jeux de piste sont orga-
nisés dans des établissements scolaires comme au 
collège Saint-Louis-Marie à Montfort-sur-Meu où il 
s’agit de ‘‘sauver Thalès’’, au collège Anna Marly à 
Brest, au lycée Notre-Dame de Kerbertrand à Quim-
perlé et au lycée professionnel Coëtlogon à Rennes 
où les lycéens sont invités à concevoir eux-mêmes 
un ‘‘Escape Game’’ grandeur nature.

En savoir plus sur 
eduscol.education.fr

     
     

     
     

     
     



Dans l’académie de Rennes, la Semaine des mathématiques repose sur l’engagement des professeurs des écoles, des professeurs 
de mathématiques de l’enseignement secondaire ou supérieur ainsi que des associations et structures de recherche ou de diffusion 
de la culture scientifi que. Le comité de pilotage académique tient à remercier ici chacun des acteurs impliqués dans cette opération.
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Manifestations ouvertes au public 
•     Ateliers ‘‘Portes Ouvertes’’ préparés et animés par des élèves 

du lycée Amiral Ronarc’h à Brest. Au programme, le vendredi 
15 mars, de 16h à 19h : ‘‘Escape Game’’, mathématiques et 
mentalisme, jeux divers autour des mathématiques, …

•     Soirée ‘‘J’aime les maths’’ avec projection de fi lms réalisés 
par les élèves sur le thème ‘‘plaisir et mathématiques’’ à la cité 
scolaire Zola à Rennes, le mardi 12 mars à partir de 19h.

•     Animation grand public : présentation des travaux 
de recherche de l’atelier ‘‘MATh.en.JEANS’’ du lycée Rabelais 
de Saint-Brieuc, le samedi 16 mars.

Conférences 
•     Les jeux du TraAM : l’objectif des Travaux Académiques 

Mutualisés est d’aider et d’accompagner le développement 
du numérique en mutualisant les expériences. Les membres 
du groupe TraAM 2019 invitent les enseignants à découvrir 
les jeux pédagogiques élaborés cette année, le vendredi 15 
mars, de 10h à 12h et de 14h à 16h, à la coopérative péda-
gogique numérique d’Ille-et-Vilaine, au collège La Binquenais 
à Rennes.

•     ‘‘Mathématiques et littérature’’ : le vendredi 15 mars à Saint-
Brieuc, intervention de Michèle Audin, mathématicienne et 
membre du groupe de l’Ouvroir de Littérature Potentielle (Ou-
LiPo). Dans cette conférence, elle aborde les mathématiques 
sous l’angle du jeu, pour lequel des règles sont nécessaires, et 
montre que les contraintes imposées par l’OuLiPo permettent à 
la créativité de s’exprimer.

•     Opération ‘‘A la découverte de la recherche’’ organisée par 
la DAAC : rencontres avec les élèves pour découvrir le métier 
de chercheur et l’actualité de la recherche en mathématiques, à 
l’occasion de conférences, données par des enseignants-cher-
cheurs dans les collèges ou lycées de l’Ille-et-Vilaine. Durant 
cette semaine thématique, le collège Georges Brassens du 
Rheu accueille également plusieurs universitaires et le lycée 
Notre-Dame de Kerbertrand à Quimperlé reçoit, Françoise 
Dal’Bo, enseignante-chercheuse à l’université de Rennes 1.

Zoom sur l’association ‘‘Temps des Sciences’’
Cette jeune association veut promouvoir la Culture Scientifi que, 
Technique et Industrielle sur le Pays de Saint-Brieuc. A l’occa-
sion de la Semaine des mathématiques, elle propose plusieurs 
actions à destination des scolaires et du grand public : exposition 
‘‘Bulles au carré’’ à la Maison Louis Guilloux, ateliers d’écriture à 
la manière de l’Oulipo, spectacle ‘‘Jonglerie, musique et combi-
natoire’’ de la compagnie Chant de Balles, table ronde avec des 
auteurs de romans et d’ouvrages de vulgarisation scientifi que…
Pour en savoir plus : coralie.lebouvier@letempsdessciences.fr
Un événement festif : le ‘‘π day’’ 
Le nombre π est célébré dans le monde entier lors de la journée du 
14 mars (3.14). Elèves, parents et professeurs sont invités à réfl é-
chir à des énigmes mathématiques en partageant des π-scuits, 
en arborant des accessoires évoquant π ou en décorant leur 
établissement de guirlandes de décimales de π : collège les Saints-
Anges à Pontivy, collège Cousteau à Séné ou lycée Lesage à Vannes.
Dates à retenir
•     Congrès ‘‘MATh.en.JEANS’’ du Grand Ouest : du ven-

dredi 29 au dimanche 31 mars sur le campus de Beaulieu à 
Rennes, expositions de travaux réalisés par des élèves avec 
des chercheurs en mathématiques, sous l’égide de l’asso-
ciation MATh.en.JEANS.

•     ‘‘Sauver l’île de Sein de la submersion’’ : présentation du 
projet interdisciplinaire réalisé par des élèves de 3e du collège 
Victoire Daubié à Plouzané, jeudi 16 mai à l’UBO à Brest.

Des ateliers mathématiques sur le thème du jeu 
•     Jeux de stratégie : jeu d’échecs, en classe et dans la cour, 

à l’école des vergers à Hillion, backgammon au lycée Jules 
Lesven à Brest ou tournoi de bridge inter-établissements aux 
collèges La Croix Rouge et Sainte-Anne à Brest.

•     Jeux de société et jeux pédagogiques : sur le temps du midi 
ou dans le cadre d’ateliers en classe, des jeux de société dé-
veloppant des compétences mathématiques ou des activités 
mathématiques à support ludique sont mis à l’honneur comme 
à l’école de Plélo avec la participation des parents d’élèves, au 
collège Beaufeuillage à Saint-Brieuc et à la cité scolaire Zola à 
Rennes. Les élèves de l’école du Gué à Saint-Carreuc feront 
aussi découvrir de tels jeux aux collégiens dans le cadre d’une 
liaison CM2- 6e.

•     Programmation de jeux avec le numérique : simulation du 
hasard au lycée des métiers du bâtiment et de l’éco-construc-
tion à Pleyben, conception d’un jeu vidéo en 3D au lycée pro-
fessionnel Coëtlogon à Rennes et programmation du jeu de 
Nim avec le logiciel Scratch au collège Georges Brassens au 
Rheu.

•     Mathématiques dans la rue : la bibliothèque de rue d’ATD 
Quart Monde propose aux enfants du quartier Balzac à 
Saint-Brieuc des activités ludiques liées aux mathématiques : 
énigmes, défi s tangram et construction en 3D, origamis…

•     Jeux de société et jeux pédagogiques :
ou dans le cadre d’ateliers en classe, des jeux de société dé-
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