
   
Nice, le  20 février 2014 

 
L’Inspectrice de l’Education Nationale 

en charge de la Mission Mathématiques,  
Culture Scientifique et Technologique 

 
 

à 
 
 

Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs des écoles 
des Alpes-Maritimes 

 
 

S/c de Mesdames et Messieurs 
Les Inspecteurs de l’éducation nationale 

en charge des circonscriptions 
des Alpes-Maritimes 

 
 

Objet : Semaine des mathématiques 2013-14 
 
 
Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs, 
 

Montrer les mathématiques sous un jour nouveau, ludique, concret et dynamique, en 
présenter les innombrables facettes et débouchés pour donner envie aux élèves de 
faire des maths et encourager des vocations : tels sont les objectifs de la semaine des 
mathématiques, qui se déroule du 17 au 22 mars 2014, sur le thème Mathématiques 
au carrefour des cultures. 

Cette semaine valorise les actions éducatives menées dans le champ des 
mathématiques aux niveaux académique et national. 

Elle a pour objectifs, pour tous les élèves des écoles, collèges et lycées, leurs parents 
et le grand public, de : 
-proposer une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques, 
-insister sur l'importance des mathématiques dans la formation des citoyens et 
dans leur vie quotidienne (nombres, formes, mesures, sciences du numérique), 
-présenter la diversité des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle 
important ou essentiel ainsi que la richesse des liens existant entre les 
mathématiques et les autres disciplines (sciences, environnement, informatique, 
histoire, géographie, arts, etc.), 
-mettre en lumière l'importance des mathématiques dans l'histoire des 
civilisations (occidentale, arabe, indienne, chinoise) et leur lien avec l'art. 

Le relevé ci-dessous vous indique des pistes, des idées, des propositions, ainsi que 
quelques suggestions qui peuvent être transposées dans les établissements et 
quelques actions auxquelles les classes peuvent s’inscrire.  
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Toutes ont une seule vocation : ouvrir aux élèves une fenêtre sur des mathématiques 
«actuelles, vivantes, et attractives ».  

L’importance du travail ciblant les liaisons maternelle/élémentaire, école/collège, est 
soulignée. Dans une année de réflexion sur la mise en œuvre du cycle de 
consolidation CM/6ème, afficher la priorité école / collège est une opportunité…  

De nombreuses propositions peuvent ressourcer les envies de découvertes et 
d’innovations (ou être déclinées, adaptées… à un cadre spécifique) :  
- pistes d’activités proposées par le MEN (dimension nationale avec de nombreuses 
références)  
- autres propositions qui regroupent des initiatives plus locales. 

L’adresse cpd06.mathsciences@ac-nice.fr est à votre disposition pour toute question 
ou demande d’aide pédagogique. 

Le ressort et la réussite de cette action reposent à la fois sur les initiatives locales mais 
aussi sur les retours d’information des actions réalisées qui seront transmis à la 
mission départementale. 

En vous remerciant par avance pour votre engagement, et celui des enseignants de 
vos circonscriptions. 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

La semaine des mathématiques 
17 au 22 mars 2014 

 
 
 

Les mathématiques au carrefour des cultures 
	  
 

1. Dates à retenir 
	  
17 mars   Lancement national de la semaine des mathématiques. 

A partir du 17 mars :  Une énigme par jour 
Rallye IREM 06 

À partir du lundi 17 mars  

Rallyes calcul@TICE  
CM2 - 6e du 17 au 28 mars 
CM1 - CE2 – SEGPA du 31 mars au 11 avril  
CP - CE1 du 26 mai au 6 juin 

20 mars Kangourou des mathématiques 
 
 

2. Pistes d’activités sur la thématique 2014 « Les mathématiques au carrefour des 
cultures»… 

 
Le thème « Mathématiques, au carrefour des cultures » est très large et permet par conséquent de multiples 
approches. Les mathématiques sont en effet au coeur des disciplines scientifiques ou artistiques et constituent 
un véritable héritage intellectuel issu des échanges ayant eu lieu entre les différentes civilisations au cours de 
l’histoire. 
 
Histoire des mathématiques :  
 
Histoire et géographie des signes mathématiques :  
De l’origine des signes, du nombre, des systèmes de numérations, de l’utilisation des signes en France (de 
quand datent les +, - , x , : … ?) : des enquêtes mathématiques peuvent engager les élèves dans des 
recherches et des productions (frise historique, mappemonde…).  
 
Histoire et géographie des techniques opératoires :  
Des pratiques mathématiques (ex. techniques opératoires dans les autres pays, mode de récitation des « tables 
» dans les langues étrangères,…) peuvent contribuer à étoffer le bagage mathématique des élèves, de même 
qu’un travail sur l’histoire et la géographie des mathématiques et des mathématiciens.  
 
Histoire et géographie des instruments de mesure et du mesurage :  
La variété et les différents usages des outils anciens et modernes peuvent enrichir les représentations des 
élèves : de la chaîne d’arpenteur au laser pour les longueurs, tous les types de pesées pourraient étoffer les 
pratiques, donner lieu à des investigations dans les familles, à des expositions…  
 
Histoire et géographie des jeux …  
L’intérêt des jeux (à caractère mathématique) n’est plus à démontrer, notamment ceux qui font société dans les 
rencontres, quelles qu’elles soient (maternelle/ élémentaire – CM/6ème… ouverture aux parents)  



• Les intergénérationnelles s’inscrivent dans cette logique et peuvent renforcer le lien entre 
l’établissement et la cité, le quartier dans lequel il rayonne).  

• Les « jeux du monde » peuvent donner lieu, là encore, à des recherches historiques et géographiques.  
• Go, dominos, awalé, dames, jeu de l’oie, backgammon, nain jaune,… jeux de plateaux, jeux de hasard, 

jeux de cartes… ont une histoire, une origine, même lorsqu’elle est incertaine (échecs).  
 
 
Histoire des arts …  
 
Musique : les liens entre solfège et mathématiques peuvent donner lieu à quelques investigations dans le 
domaine des fractions particulièrement (avis aux classes CHAM). 
 
Arts visuels : si on pense tout d’abord aux oeuvres à caractère géométrique, d’autres approches 
(architecturales par exemple) engagent à des investigations dans tous les champs des mathématiques.  
Des propositions (dossiers) à consulter :  
 
Ø Un dossier reprenant des œuvres, leurs résonances dans le champ des mathématiques et des pistes 
d’exploitation pédagogique, sera disponible sur le site du groupe mathématiques du Pas-de-Calais, GDM 62, 
gdm-62.etab.ac-lille.fr/  
 
Ø Un dossier « arts et math » mettant en relation les instruments de mesure du temps (frise historique) associés 
à une enquête sur leur présence et leur sens dans quelques œuvres d’art…  
http://www.ac-lille.fr/dsden59/ressources_peda/math/index.php.html 
 
Ø Un dossier « arts et math » de l’académie de Bordeaux mérite un détour…  
http://www.ac-
bordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/Espace_maths/DOSSIER_COMPLET_Arts_et_Maths.
pdf 
 
 

3.  Des propositions 
  

Ce qui suit sera disponible (avec ou sans inscription…).  
 
Une énigme par jour pour tous les niveaux : Maternelle - Élémentaire – cycle CM-6ème. 
Sur le site de la mission Maths 06, pour chaque jour de la « semaine des mathématiques » une énigme par 
niveau de classe de la PS à la 6ème sur le thème de l’année 2014 : « les mathématiques au cœur des 
cultures».  
 
à  Pour télécharger les énigmes:  
https://docs.google.com/forms/d/1jV-1x9pp9fX_jtRApVX7xx2oqpRXOOZwxKd6p2Q-y_Y/viewform 
 
Renseignements sur le site maths 
http://www.ac-nice.fr/ia06/iennice1/maths/ 
 
 
Rallye IREM 06. 
Sur inscription.  
 
 
Calcul@TICE : Rallyes calcul mental  (Elémentaire – cycle CM-6ème- SEGPA)  CM2/6ème du 17 mars au 
28 mars  
CM1 du 31 mars au 11 avril  
CE2 du 31 mars au 11 avril  
SEGPA du 31 mars au 11 avril  
CE1 du 26 mai au 6 juin  
CP du 26 mai au 6 juin  
(inscriptions jusqu’au 14 février)  
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/ 
 
 



A l’ESPE  
Conception d'ateliers «le jardin des mathématiques» pour l'école primaire animés par des étudiants Master, le 
20 mars. 
Activité jeu d’orientation à énigme : le 21 mars.  
 
La formation des enseignants :  
CRDP :  
Le CRDP est un partenaire précieux dont les ressources et les formations contribuent à notre ambition pour les 
élèves.  

• présentation de l'application Mathador aux étudiants de l'ESPE  
• présentation des films de 2 minutes "fondamentaux" aux étudiants de l'ESPE  
• mêmes ateliers à l'e forum le mercredi 19 mars après-midi 
• projection du film "comment j'ai détesté les mathématiques" (1h45) au CRDP le mardi 18 mars 
• en alternance avec le jeu d'orientation, défi Mathador avec les classes de CM2 sur ipad. 

 
 

4. Pistes d’activités autour des mathématiques 
 
Voici des propositions qui peuvent être déclinées, adaptées, quel que soit l’établissement.  
 
 Pour les élèves et leurs parents 
 
Une énigme par jour : Présenter tous les jours une énigme à résoudre (page web spécifique site mission 
mathématique départementale 06). 
 
Manifestations locales (rallyes, ateliers, conférences, expositions, etc.) 
 
Pratique de jeux mathématiques. 
 
Pratique de jeux de société (liaisons maternelle/CP ; tournois avec les parents).  
 
Mathématiques et TICE : pour montrer l’usage que les mathématiques peuvent faire des TICE (jeux 
mathématiques, usage de logiciels divers : géométrie dynamique, tableurs, outils de simulation, etc.). 
 
Mathématiques et arts : des expositions ou des conférences pourront mettre en lumière le lien entre les arts et 
les mathématiques (perspectives, fractales, musique, art numérique, etc.). 
 
Mathématiques et autres disciplines : afin de montrer que les mathématiques ne sont pas une matière 
abstraite et désincarnée, il serait intéressant de lier d’autres matières pour imaginer des activités transversales 
(mathématiques et sciences, mathématiques et littérature, mathématiques et recherches historiques, etc.). La 
thématique 2013 s’y prête tout particulièrement. 
 
Dans le cadre d’une demi-journée dédiée, il pourrait être envisagé d’organiser : 
- des « parcours de découverte »  
- des ateliers tournants dans les collèges, proposant des jeux logiques  
- des jeux intergénérationnels dans le cadre d’ateliers à destination des parents : jeux créés par les élèves et 
leurs enseignants à destination des parents et des autres enseignants. 
 
Liaisons inter-degrés autour des mathématiques: concevoir des rencontres actives entre 
maternelles/élémentaires, écoles/collèges, sur des activités de type défi, énigme, rallyes, recherches… 
 
Pour la liaison Maternelle – Élémentaire, le jeu mérite une grande place :  
Les temps d’accueil, des actions spécifiques (demi-journée ouverte aux parents) peuvent offrir l’occasion 
d’inviter les parents à jouer avec les enfants.  
Triomino – Chromino – Nain jaune – Backgammon – Awalé - ...  Castle logix – Camelot – Gagne ton papa - Mon 
premier labyrinthe – Labyrinthe – Bahuts malins – Rushour – Quoridor - …  
-Ateliers (des activités habituelles des élèves proposées aux parents « embouteillages », les « tours » - voir 
Dominique Valentin « Découvrir le monde : vers les mathématiques » - Hatier…)  
-Ateliers de correction des énigmes en présence des parents  



-Rallyes (voir : « Un rallye mathématique à l’école maternelle » Fabien EMPRIN SCEREN-CRDP Champagne-
Ardennes)  
 
Conférences d’élèves présentant à des élèves d’un niveau différent et à des parents quelques résolutions 
expertes de problèmes. 
 
Visites de centres de recherche ou d’entreprises du secteur technologique qui mettent en évidence l’application 
des mathématiques dans le champ professionnel. 
 
Conférences de chercheurs et de scientifiques qui montreraient la contribution des mathématiques à leur 
domaine de recherche ou expliqueraient des grands moments de l’histoire des mathématiques avec de grandes 
figures de mathématiciens ou de mathématiciennes. 
 
Expositions : les classes impliquées dans des projets sur l’année scolaire, mais aussi les clubs et ateliers 
mathématiques, pourraient exposer leurs travaux (posters, affiches) dans leur établissement pour leurs 
camarades et les parents d’élèves. 
 
Expositions « hier/aujourd’hui » : l’histoire des manuels scolaires, des mathématiques à l’école. 
 
 
 

5. Dispositifs d’action éducative 
 
Mathématiciens dans les classes 
Conférences de chercheurs 
• Conférences de vulgarisation mathématique construites par des chercheurs à destination des élèves du 
collège et du lycée ou du grand public : 
http://smai.emath.fr 
Les maths, ça sert ! 
• Témoignages métiers proposés par l’association Animath, à partir de la question « Les maths, à quoi ça sert? » 
: www.animath.fr 
Contact : les-maths-ca-sert@animath.fr 
 
Expositions 
• De nombreuses expositions itinérantes sont disponibles chez les partenaires associatifs et les instituts de 
recherche. Ressources cataloguées sur le site de la SMF : 
http://smf.emath.fr/content/maths-et-travaux 
 
 
 
 


