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LA  SEMAINE DES MATHÉMATIQUES 
DANS L’ACADÉMIE DE LA RÉUNION

23 mars au 3 avril 2015

La quatrième édition de la Semaine des mathématiques se déroule cette année dans 
l'académie  du  23  mars  au  3  avril  2014,  sur  le  thème  «Les  mathématiques  nous 
transportent ».

Cette manifestation est l’occasion de montrer les mathématiques sous un jour ludique, 
concret et dynamique. Elle permet de valoriser les actions éducatives menées dans le 
champ  des  mathématiques  et  de  montrer  leur  contribution  à  différents  domaines 
scientifiques : stages de mathématiques pour élèves volontaires, ateliers, concours et 
jeux de mathématiques, conférences grand public, projection-débat. 

La Semaine des mathématiques vise ainsi à :
• donner 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 (physique, chimie, sciences de la vie, 
environnement,  informatique,  sciences  économiques  et  sociales,  géographie, 
etc.),

• mettre  en  lumière  l'importance  des  mathématiques  dans  l'histoire  des 
civilisations (occidentale, arabe, indienne, chinoise) et leur lien avec l'art. 

La  Semaines  des  mathématiques  est  organisée  localement  par  l’académie  de  La 
Réunion,  en  partenariat  avec  l’Institut  de  recherche  sur  l’enseignement  des 
mathématiques de La Réunion (IREM), l’Université, le CRDP (Canopé).

CONTACTS PRESSE POUR LA SEMAINE DES MATHEMATIQUES :

1er degré : Pascal Geslin, inspecteur de l’éducation nationale
Gsm : 0692 62 40 76

2nd degré : Philippe Janvier, inspecteur pédagogique régional de mathématiques 
Gsm : 0692 23 09 08



LE PROGRAMME DE LA SEMAINE DES MATHEMATIQUES DANS L'ACADEMIE

Lundi 
23 mars

Stage Maths C2+ 
Université

Mardi
24 et

Mercredi
25 mars

2ème et 3ème jours au lycée Roland Garros

Jeudi 
26 mars 

Ateliers mathématiques de l'IREM
lycée Roland Garros (Tampon)

Vendredi 
27 mars 

Filles et mathématiques : une équation lumineuse
lycée Bellepierre (St-Denis)

Ateliers mathématiques de l'IREM
lycée Roland Garros (Tampon)

Lundi 
30 mars

Rallye mathématique de liaison collège-lycée/lycée 
professionnel 

Mardi 
31 mars

Ateliers mathématiques de l'IREM LP Paul Langevin (St-Joseph)
- « L'idéal, aller et retour » par Stéphane Gombeau
- « Au commencement était l'algorythme : l'ordinateur 
réinventé » par Michel Mouyssinat
« Comment j'ai détesté les Maths » : Canopé-Réunion à 16h  

Mercredi
1er avril

Séminaire IREM « Les instruments de calcul » : Université 
Ressources numériques pour enseigner les mathématiques : 
Canopé-Réunion de 13h à 15h

Jeudi
2 avril

Rallye mathématique de liaison primaire-collège

Vendredi
3 mars

Codage au collège
Ateliers mathématiques de l'IREM Lycée Sarda Garriga  (St-
André)
- « L'idéal, aller et retour » par Stéphane Gombeau
- « Au commencement était l'algorythme : l'ordinateur 
réinventé » par Michel Mouyssinat

NOUVEAUTE 2015

Vendredi 27 mars au lycée Bellepierre

Filles et mathématiques : une équation lumineuse !

Organisée pour la première fois cette année, l'action « Filles et Maths » a pour objectif 
de  présenter,  devant  un  public  de  lycéennes  de  l'académie,  des  talents  féminins 
(lycéennes, étudiantes ou professeures) ayant choisi cette discipline, et de parler de 
mathématiciennes célèbres, afin de mettre  en valeur  des modèles de personnalités 
passées  ou  actuelles,  et  notamment  réunionnaises,  ayant  fait  des  études  et/ou 
travaillant sur le territoire.



Déroulement de la matinée :

9h Ouverture par le recteur.
9h15 Présentation du dispositif « atelier Math en Jeans » par Sophie Fur, professeure 
agrégée, chargée de mission de formation et d'inspection.
9h20 Présentation des recherches menées dans le cadre de l'atelier Math en Jeans 
par  Marion  Le Gonidec,  professeure  à l'université,  chercheur  associée  à l'atelier  et 
Jérôme Anselmet, professeur, animateur de l'atelier au lycée Bellepierre, ainsi que des 
élèves de 1ère ayant participé à l'atelier en 2013-14.
10h Conférence « Femmes et mathématiques dans l'histoire », par Martine Barret, 
professeure agrégée de mathématiques en CPGE.
10h30 Témoignage d'un parcours scientifique et mathématique : visioconférence avec 
Anaïs  Gonneau,  doctorante  en  physique  mathématique,  lauréate  du  « Prix  de  la 
Vocation Scientifique et Technique des Femmes » en 2006, ex. lycéenne et étudiante à 
La Réunion. 

Stages MathC2+ de liaison lycée-université

Le  dispositif  de  stages  MathC2+  est  mis  en  place  pour  la  deuxième  année  dans 
l’académie. Pendant trois jours, des  élèves motivés de classes de fin de collège et de  
début de lycée sont volontaires pour participer au cours des vacances à un stage de 
mathématiques.

Il  ne s’agit  pas de proposer  des cours de soutien ou de remise à niveau, mais de 
donner aux élèves le goût des maths et de la recherche, à travers la découverte des 
grandes  thématiques  de  la  recherche  mathématique  et  la  résolution  de  problèmes 
mathématiques,  par  l’utilisation  de l’outil  informatique  et  de  logiciels.  Un temps  est  
également consacré à la présentation de l’organisation de la recherche mathématique 
en France, de l’université ou d’entreprises de recherche et développement (R&D), dans 
lesquelles sont impliquées les mathématiques. 

Ces  stages  ont  pour  objectifs  de  favoriser  l’émergence  d’une  nouvelle  culture 
scientifique,  de  repérer  et  encourager  les  jeunes  talents  en  mathématiques,  plus 
particulièrement dans les zones d’éducation prioritaire, d’ouvrir à la perspective d’une 
carrière  scientifique des élèves qui  n’y  sont  pas familiarisés  (filles,  élèves issus de 
milieux sociaux où la science n’est pas traditionnellement un choix d’orientation, etc.),  
et de favoriser la rencontre entre le monde éducatif et le monde de la recherche. 

Les interventions pédagogiques sont assurées par des professeurs de lycée, de collège 
ou de classes préparatoires  aux grandes  écoles  (CPGE) et  des universitaires,  des 
chercheurs ou des doctorants. 

Plusieurs autres stages de 2-3 jours ont lieu pendant les vacances de mai et d’octobre, 
afin d’en faire profiter à un maximum d’élèves, notamment ceux scolarisés dans les 
réseaux d’éducation prioritaire.

Ce programme est réalisé en collaboration avec la Fondation Sciences mathématiques 
de Paris et Animath. Les stages labellisés MathC2+ bénéficient d’un soutien financier 
de la Fondation sciences mathématiques de Paris. 



DES  CONCOURS  DE  MATHEMATIQUES  QUI  ASSOCIENT  DES 
ELEVES  DE  DIFFERENTS  NIVEAUX,  FAVORISANT  AINSI  LES 
LIAISONS ECOLE-COLLEGE ET COLLEGE-LYCEE

Lundi 30 mars

Le rallye mathématique de liaison collège-lycée/lycée professionnel

Organisé par l’académie de La Réunion et l’Institut de recherche sur l’enseignement 
des mathématiques de La Réunion (IREM), ce rallye mathématique associe des élèves 
de troisième de collège, des élèves de seconde de lycée et pour la première fois cette  
année des élèves de seconde professionnelle. Chaque classe de collège est jumelée 
avec une classe de lycée. À chaque étape du rallye qui se déroule de février à mai, les 
élèves doivent collaborer pour résoudre ensemble un problème, en développant une 
démarche  d’investigation  en  mathématiques.  Pour  la  première  fois  cette  année  les 
classes jumelées seront réunies pour travailler ensemble à la résolution des problèmes, 
les élèves s’organisant entre eux pour collaborer. 

Le  rallye  comporte  une  phase  d’entraînement,  au  cours  de  laquelle  les  classes 
travaillent d’abord séparément sur le sujet qui leur est envoyé. 
La deuxième étape, celle de l’entraînement jumelé, est celle qui se déroule le 30 mars. 
Les élèves des classes jumelées se retrouvent pour résoudre, en petits groupes, dans 
un temps limité à 1h30, un sujet constitué de 4 à 5 problèmes, distribué en début de 
séance.

La  dernière  étape  est  la  finale,  qui  déroulera  en  mai.  Les  classes  jumelées  se 
retrouveront dans le lycée, afin de résoudre à nouveau 4 à 5 problèmes en 1h30.

DES CONCOURS DE MATHEMATIQUES QUI PRIVILEGIENT LES 
DEMARCHES DE RESOLUTION DE PROBLEMES

Mercredi 18 mars dans les lycées inscrits

Les Olympiades de premières

Les  Olympiades  académiques  de  Mathématiques,  organisées  par  le  ministère  de 
l’éducation nationale, sont ouvertes aux lycéens des classes de première de toutes les 
séries. L’épreuve, d’une durée de quatre heures, propose aux élèves quatre exercices : 
deux  exercices  nationaux  communs  à  l’ensemble  des  candidats  et  deux  exercices 
élaborés localement par la cellule académique. 

Chaque académie établit un classement académique, et fait parvenir au jury national 
une sélection des meilleures copies. Un palmarès national est alors établi.

Ce concours participe activement à la valorisation de la culture scientifique. Son but est 
de stimuler chez les élèves la prise d’initiative et le goût de la recherche, en privilégiant 
des  démarches  originales.  Il  a  été  créé  en  2001  pour  les  élèves  des  classes  de 
premières  scientifiques et  technologiques et  a  été  ouvert  depuis  2005  aux  autres 
séries.



Jeudi 19 mars dans les écoles, collèges et lycées inscrits

Le Kangourou des mathématiques collèges et lycées

Le jeu-concours Kangourou des mathématiques a été créé en 1991 par les Editions du 
kangourou, sur le modèle du concours national australien (d'où son nom). Il est réservé 
aux élèves à partir du CE2 dans les écoles, à tous les élèves de collèges, de lycées ou 
de niveau supérieur. Le jeu-concours comporte 24 questions (16 pour les CE2) à choix 
multiple de difficulté croissante, proposées le même jour dans tous les établissements 
scolaires. L’épreuve est individuelle,  sans calculatrice (brouillon et outils géométriques 
autorisés),  et se déroule sous la responsabilité d’un professeur ou d’un membre de 
l’équipe éducative, qui en assure la régularité. 

Il est assorti d'une distribution de documentation mathématique, apportant à tous les 
élèves, à la fois, culture, amusement et connaissance. Il réunit plus de 6 millions de 
participants dans le monde.dans les lycées, les collèges et les écoles.

ET AUSSI

Les défis Mathador 

Mathador est un concours de calcul mental organisé par le CRDP de Besançon pour 
les  élèves  de  son  académie,  et  que  peuvent  suivre  à  distance  d’autres  classes 
volontaires par le biais d’une nouvelle application développée par le réseau Canopé. 
Les  élèves  se  voient  proposer  un  nombre  cible  qu’il  faut  essayer  de  fabriquer  en 
utilisant des nombres donnés.  Pour atteindre la cible,  le joueur dispose d’un temps 
limité à 3 minutes.



DES CONFERENCES DE CHERCHEURS OU DE SCIENTIFIQUES 
ET DES ANIMATIONS 

Mardi 31 mars 

Pendant la matinée au lycée professionnel Paul Langevin à St-Joseph

Conférence :  « L'idéal,  aller et retour »  par Stéphane Gombaud,  professeur de 
philosophie au lycée Leconte de Lisle, animateur d'ateliers « math et philosophie »

Conférence  « Au commencement  était  l'algorythme :  l'ordinateur  réinventé » 
par  Michel  Mouyssinat,  docteur  en  mathématiques,  ingénieur  en  informatique, 
retraité  du  CNRS,  membre  du  projet  « Musée de  l'informatique  et  de  la  société 
numérique »,  auteur  du  matériel  pédagogique  « kit  calculus »  primé  au  salon 
Educatec 1999. 

Ateliers de jeux mathématiques animés par l’IREM.

À 16h Canopé-Réunion (ex. CRDP) à Saint-Denis

Projection-débat du film documentaire d’Olivier Peyon « Comment j’ai détesté 
les maths ». À travers un voyage aux quatre coins du monde avec les plus grands 
mathématiciens, dont Cédric Villani (Médaille Fields 2010),  « Comment j’ai détesté 
les maths » raconte comment les mathématiques ont bouleversé le monde, pour le 
meilleur… et parfois pour le pire. Cette séance est ouverte au grand public.

Mercredi 1er avril

À 13h et à 15h Canopé-Réunion (ex. CRDP) à Saint-Denis

Ateliers de découverte des ressources numériques pour les enseignants de 
mathématiques du 1er degré et de collège :  Mathador, l'application/jeu de calcul 
mental  sur  tablette  tactile  (cycles  1,  2  et  3) ;  les  fondamentaux,  le  site  en ligne 
d'animations (cycles 1, 2 et 3) ; iMaths, un logiciel d'aide à l'évaluation (fin de cycle 
2) ; Défi'Math, un logiciel de création de défis logiques pour sa classe (cycle 3)

 
Vendredi 3 avril

Pendant la matinée au lycée Sarda Garriga à St-André

Conférence : « L'idéal, aller et retour » par Stéphane Gombaud

Conférence  « Au commencement  était  l'algorythme :  l'ordinateur  réinventé » 
par Michel Mouyssinat, 

Ateliers de jeux mathématiques animés par l’IREM.


