
LA SEMAINE DES MATHEMATIQUES
DANS L’ACADEMIE DE LA REUNION

DU 14 AU 26 MARS 2016



PRÉSENTATION                                                
Pour  cette  cinquième  édition,  la  semaine  des  mathématiques  s’inscrit  dans  une
thématique qui nous projette à travers le temps, l’espace, le mouvement, la maîtrise du
corps et de l’esprit :

« MATHÉMATIQUES ET SPORT »

Elle débute au plan national le 14 mars 2016, ce qui correspond aux premières décimales
du merveilleux nombre pi : 3,14….

Une semaine thématique en l’honneur des mathématiques et du sport

 Les  mathématiques  actuelles,  omniprésentes  dans  les  sciences  et  technologies,
dans  les  arts  plastiques  et  les  arts  du corps,  investissent  toutes  les  composantes
émotionnelles,  esthétiques,  artistiques,  historiques,  économiques,
environnementales de l’activité humaine. 

 Cette action a pour objectif majeur de donner aux écoliers, collégiens et lycéens
une  image  actuelle,  vivante  et  attractive  des  mathématiques  et,  à  travers
différents événements, à encourager les vocations scientifiques. La Semaine des
Mathématiques valorise l’ensemble des actions éducatives menées dans le champ
des mathématiques aux niveaux académique et national. 

Proposer une image actuelle, vivante et attractive des Mathématiques

A  travers  la  valorisation  des  atouts  de  la  discipline,  l’événement  poursuit  plusieurs
objectifs :

 Montrer l’importance des mathématiques dans la formation des citoyens et dans
notre quotidien (nombres, formes, mesures, sciences du numérique, etc.). 

 Présenter la diversité des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle
important ou essentiel ainsi que la richesse des liens entre les mathématiques et les
autres disciplines (éducation physique et sportive, physique-chimie, sciences de la
vie et de la terre, environnement, informatique, sciences économiques et sociales,
géographie, histoire, sciences de l’ingénieur, etc.) 

 Mettre en perspective l’importance des mathématiques dans la problématique du
sport, dans ses composantes historiques et scientifiques, tout en suscitant le rêve et
l’imagination. 

La  semaine  des  mathématiques  est  organisée  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 Réseau CANOPÉ, l’association Sciences-Réunion.   
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Elle repose sur l’engagement :

➢ des  professeurs  de  mathématiques  et  d’éducation  physique  et  sportive,  des
professeurs des écoles,

➢ des personnels de direction des collèges et lycées, des directeurs d’école,
➢ des  inspecteurs  de  l’éducation  nationale  de  toutes  les  circonscriptions  de

l’académie,
➢ de Dominique TOURNES, directeur de l’IREM de la Réunion et de ses membres,
➢ d’  Estelle BADAT, professeure des écoles, coordonnatrice de réseau d’éducation

prioritaire  et  de Marie-Astrid  JACQUET,  professeure  de  mathématiques  en
collège :Co-  responsables  du  rallye  mathématiques  de  liaison  CM2-6e «Eureka
Réunion». 

➢ de  David  MICHEL,  chargé  de  mission  d’inspection  auprès  de  l’inspection
pédagogique régionale de mathématiques : responsable des stages MathC2+ et
du rallye de liaison 3e - 2nde.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRES BONNE SEMAINE DES MATHEMATIQUES !

Sous la coordination de :

Patrick COURTIN, Inspecteur pédagogique régional de mathématiques
Tél. : 0693 90 66 73                                                                                                                               
Pierre CAGNOLI, IEN du premier degré en charge du dossier mathématique pour le premier degré
Tél. : 0693 30 21 42
Avec la participation de Daniel HERVE IA-IPR éducation physique et sportive
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PROGRAMME DE LA SEMAINE DES MATHÉMATIQUES
                dans l’académie de La Réunion

Mercredi 16 mars
Les olympiades académiques 

de mathématiques de première
Jeudi 17 mars Le Kangourou des mathématiques
Du mercredi 16 mars au 
vendredi 18 mars

Stages Maths C2+

Mardi 22 Mars 
de 8h30 à 12h 

 Conférences sur le thème « Math et Sport » 
au lycée Bellepierre (Saint-Denis)

Mercredi 23 mars
Le rallye mathématiques de liaison
collège/lycée/lycée professsionnel 

Jeudi 24 mars Le rallye mathématiques de liaison 
CM2/ Sixième «Eurêka Réunion»

Du mercredi 23  mars au 
vendredi 25 mars

Les ateliers et conférences mathématiques 
de l’IREM de La Réunion

Du lundi 21 mars au jeudi
24 mars

Conférences de Marie-Lise Lepeltier : 
Les  aspects  didactiques  et  pédagogiques  à
prendre en compte pour la mise en œuvre des
programmes 2016 en particulier dans les cycles
2 et 3.

Le 8 avril 2016
Une visioconférence avec Rémy Brissiaud : 
didactique  des  mathématiques  à  l’école
primaire

Et durant toute la 
semaine des 
mathématiques

Dans les collèges et lycées de l’académie des
activités sur le thème « Math et Sport »
Au collège de la  Pointe des  châteaux (Saint-
Leu),  au  lycée  Ambroise  Vollard  (Saint-Pierre),
au  collège  Henri  Matisse  (Saint-Pierre),  au
collège Raymond Vergès (La Possession), etc.

Et durant toute la 
semaine des 
mathématiques

Les Rencontres «Math au stade  » dans toutes les
circonscriptions de l’académie et pour tous les
cycles.
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LES STAGES MathC2+ - LIAISON COLLÈGE – LYCEE –
UNIVERSITÉ

DU MERCREDI 16 MARS AU VENDREDI 18 MARS

Le  dispositif  de  stages  MathC2+  est  mis  en  place  pour  la  troisième  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  mathématiques  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.
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LE MERCREDI 16 MARS :    

Parc Technologique Universitaire (PTU), Ste-Clotilde, Laboratoire d’informatique et de 
mathématique (LIM)

Groupe « MathC2+ - Spécial GEEK » : Algorithmique et programmation d’un jeu vidéo

LE JEUDI 17 MARS :

Nord : Université Parc Technologique Universitaire (PTU), Ste Clotilde, Laboratoire 
d’informatique et de mathématique (LIM)

9h-10h : présentation de TIPE (travail d’initiative personnel encadré) par des élèves en 
classe préparatoire aux grandes écoles

10h-12h : le monde des fractales 

13h-15h : la formule de PICK

15h-15h30 : visite du laboratoire de mathématiques et d’informatique

Vendredi 18 MARS :

Nord : Université Parc Technologique Universitaire (PTU), Ste-Clotilde, Laboratoire 
d’informatique et de mathématique (LIM)

8h30-10H30 : l’histoire du calcul

10h30-12h30 : autour des mathématiques ludiques (résolution de problèmes)

14h-16h : autour des mathématiques ludiques

16h-16h30 : visioconférence avec Madame Valérie Robert, doctorante en 
mathématiques (université de Paris-Sud)

Sud : Lycée Roland Garros

8h-10h : l’éclipse annulaire en 2016 à la Réunion

10h-12h : la formule de PICK

13h-13h30 : visioconférence Madame avec Valérie Robert, doctorante en 
mathématiques (université de Paris-Sud)

13h-30-15h30 : travail autour de problèmes liés aux probabilités
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CONFÉRENCE MATH ET SPORT
mardi 22 mars : lycée de bellepierre

  

9h -10h : 
Conférence sur le thème « MATHS ET SPORT » par Nicolas PEYROT et Teddy CADERBY, 
professeurs à l’Université de La Réunion 

10h-11H30 : 
Conférence proposée par l’IREM : programmation et déplacement d’un Robot

En présence d’élèves du lycée de Bellepierre
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LES COMPÉTITIONS
Des concours de mathématiques qui privilégient 

les démarches de résolution de problèmes

LES OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES DE PREMIERE
Mercredi 16 mars de 9h à 13h

Ces seizièmes Olympiades de Mathématiques sont ouvertes aux lycéens en classe de
première de toutes les  séries  générales  et  technologiques,  sur  la base du volontariat.
S’articulant  autour  de  deux  exercices  nationaux  et  deux  exercices  académiques,
l’épreuve a pour but de valoriser chez les élèves leur intérêt pour les mathématiques, la
logique et les  sciences.  Pour  la session 2015,  17 000 élèves avaient concouru dans la
France entière. Cette année, 140 élèves se sont inscrits dans l’académie de La Réunion,
et composeront sur un sujet de 4 heures. Trois lauréats représenteront l’académie au jury
national.

Des concours de mathématiques qui associent des élèves de différents niveaux 
favorisant les liaisons école-collège-lycée

LE RALLYE MATHÉMATIQUES DE LIAISON CM2/ SIXIEME « EUREKA RÉUNION »
jeudi 24 mars 2016

Le concours « Eurêka Réunion» remplace « Mathématiques sans frontières junior » à partir
de cette rentrée.  Piloté par les inspections pédagogiques du primaire et du secondaire
de l’académie,  il  est  conçu depuis  cette  année  par  une  équipe de professeurs  des
écoles et de professeurs de collège, afin de mieux prendre en compte les spécificités de
l’académie. L’objectif est de permettre à toutes les classes de sixième et de CM2, asso-
ciées dans des binômes, de s’engager dans des activités mathématiques ayant plus de
sens car puisées dans le contexte local.
Un nombre important de collèges et d’écoles de l’académie (plus d’une centaine de bi-
nômes) sont d’ores et déjà inscrits pour participer à ce concours dont l’objectif essentiel
consiste  à  renforcer  la  continuité  des  apprentissages  au  sein  du  cycle  3  (CM1-CM2-
sixième).

Cette compétition s’inscrit pleinement dans  les objectifs d’apprentissage en mathéma-
tiques, notamment sur le plan des méthodes et des compétences développées. Elle est
l’occasion pour les enseignants d’enrichir les points d’appui d’un enseignement dyna-
mique et motivant des mathématiques, fortement ancré dans la résolution de problèmes,
l’activité réflexive des élèves, l’autonomie et l’initiative.
La transversalité nécessaire à la résolution de certains des exercices par les élèves s’ancre
dans les objectifs du Socle Commun de Compétences de Connaissances et de Culture.
Ainsi, des tâches complexes et problèmes ouverts permettent une réelle mobilisation de
savoirs, de savoir-faire et d’attitudes essentielles en mathématiques.

7 / 15



LE RALLYE MATHÉMATIQUE DE LIAISON COLLÈGE/LYCÉE/LYCÉE PROFESSIONNEL
Mercredi 23 mars 2016

Ce rallye est l’occasion de renforcer la continuité pédagogique en mathématiques en
amont des compétences de formation en mathématiques au lycée et en aval du Socle
commun de connaissances, de compétences et de culture. A ce titre, une équipe de
professeurs  de  collège  et  de  lycée  général  et  technologique  est  chargée  de  son
fonctionnement dans le cadre d‘un atelier à l’IREM.

Les enjeux de ce rallye mathématiques de liaison revêtent trois aspects :

- Réfléchir  sur  un  problème  en  développant  une  démarche  d’investigation
s’adossant à des prises d’initiatives en mathématiques par les élèves.

- Favoriser des pratiques collaboratives de travail entre élèves.
- Promouvoir  des  échanges  et  des  mutualisations  de  pratiques  professionnelles

auprès  de  professeurs  de  mathématiques  enseignant  dans  des  niveaux  et  des
établissements différents.

Le  Rallye  comporte  une  phase  « d’entrainement  jumelé »,  le  mercredi  23  mars  2016
durant la semaine des mathématiques, et une épreuve finale prévue le mercredi 18 mai
2016.

LE KANGOUROU DES MATHÉMATIQUES COLLÈGES ET LYCÉES
Jeudi 17  mars 2016

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

Le  jeu-concours  est  assorti  d’une  distribution  de  documentation  mathématique,
apportant à tous les élèves, à la fois culture, amusement et connaissances. Il réunit plus
de six millions de participants dans le monde, dans les lycées, les collèges et les écoles.
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 ACTIONS DANS LE  1er DEGRE SUR LE THÈME « MATHS ET SPORT »

Les rencontres MATH AU STADE (pour tous les cycles)

Les activités sportives permettent de rencontrer les grandeurs et mesures et, souvent, les
liens avec les mathématiques sont rarement conscientisés. Lire et préparer l’épreuve en
amont, mesurer et recueillir les données pendant l’activité sportive, traiter ces dernières à
l’issue : autant d’actions qui permettent de construire des compétences mathématiques
dans des situations qui donnent du sens pour les élèves.

Toutes les circonscriptions ont été sollicitées pour promouvoir des activités de saut, de
lancer,  de  course,  de  danse,  etc.,  avec  l’appui  des  conseillers  pédagogiques  de
circonscription et des coordonnateurs de réseaux.

Ces  activités  dans  le  domaine  de  l’activité  physique  et  des  mathématiques  seront
considérées  comme  gisement  de  données.   À  l’initiative  des  acteurs,  elles  seront
conçues, menées et exploitées au niveau d’une classe, d’une école, d’un cycle, et en
particulier au cycle 3 en concertation avec les professeurs de collège.
                                                                    
Les  différentes  actions  seront  synthétisées  pour  exploitation  ultérieure  par  le  groupe
académique des mathématiques inter-degrés ( GAMI).

Conférences de  Lepeltier
   
Marie-Lise Lepeltier (Hatier International) propose, dans le cadre d’un accord entre le
rectorat  et  les  Editions  Hatier  une  série  de  conférences  pendant  la  semaine  des
mathématiques (du 21 au 25 mars)
Marie-Lise  Lepeltier  est  agrégée  de  mathématiques,  maître  de  conférences  en
mathématiques,  chargée  pendant  de  nombreuses  années  de  la  formation  des
enseignants, notamment du premier degré, à Rouen. Ses travaux portent essentiellement
sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques à l’école primaire en milieu
défavorisé.
Elle  a  publié  des  articles  et  des  chapitres  d’ouvrages  collectifs  sur  la  formation  en
mathématiques des professeurs d’école et sur l’enseignement des mathématiques dans
les réseaux d’éducation prioritaire.
Elle fait  fréquemment des interventions dans le cadre de la formation des professeurs
d’école ou de formateurs en France et à l’étranger.

Thème général de son intervention :
Les aspects didactiques et pédagogiques à prendre en compte pour 

la mise en œuvre des programmes 2016 en particulier dans les cycles 2 et 3.

Le programme des conférences est fixé selon le calendrier suivant     :
- Le lundi 21 mars 2016 à l’Université du Tampon de 16h30 à 19h.
- Le mardi 22 mars 2016 au Séchoir à St Leu de 16h à 19h.
- Le mercredi 23 mars 2016 à la Salle des fêtes à St André de 14h à 17h.
- Le jeudi 24 mars 2016 à la Salle Cœur Saignant de 16h à 19h.
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 Ces conférences s’adresseront aux Professeurs des écoles et aux professeurs de collège 
et Lycée

Une visioconférence pour le 8 avril 2016 avec Rémy Brissiaud. 
Celle-ci  s’adresse  aux  inspecteurs,  formateurs  et  coordonnateurs  du  premier  degré,
professeurs des écoles et professeurs de lycée et collège.
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LES ATELIERS ET CONFERENCES MATHEMATIQUES DE L’IREM

11 / 15



L'IREM animera trois matinées d'ateliers et jeux mathématiques
dans des établissements scolaires

- Mercredi 23 mars : lycée Le Verger à Sainte-Marie. Professeurs organisateurs : Vincent 
Cellier, Laurence Levesque.

- Jeudi 24 mars : collège de Terre-Sainte à Saint-Pierre (collège Rep+). Professeurs 
organisateurs : Sylvie Dijoux, Évelyne Montaret, Denis Theillet.

- Vendredi 25 mars : collège Adrien-Cerneau à Sainte-Marie (collège Rep). Professeurs 
organisateurs : Karine Hoarau, Laurent Comorassamy.

Au programme, les ateliers et jeux de l'IREM pour faire des mathématiques en s'amusant : 

Polydrons 
Tangram
Origami
Kirigami
Casse-têtes 
Rubik's cube
Curvica 
Pick 
Bridge, Échecs, 
Fanorona, Katro, Jeux de Nim, Abaques, Bouliers, etc.

MATHÉMATIQUES ET BRIDGE

Dans le cadre de l'IREM, une initiation au bridge aura lieu le mercredi 2 mars après-midi
(dans le Nord) et le mercredi 9 mars après-midi (dans le Sud). Cette initiation cartes en
mains vous permettra de connaitre les rudiments de ce jeu, puis éventuellement d'initier
vos élèves lors de la semaine des mathématiques (tout le matériel vous sera fourni). Le
lien  entre  le  bridge  et  les  différentes  disciplines  sera  établi,  en  commençant  par  les
mathématiques (des documents pédagogiques existent déjà). 
À ce sujet, un article sur le site de l'IREM peut être consulté :
http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article846
ainsi qu’un reportage diffusé sur France 3 :
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/education-le-bridge-comme-outil-
educatif_1296477.html
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Cette formation est ouverte à tous. Pour plus d'informations ou vous inscrire, contactez 
Monsieur Patrick SCHILLI, Patrick.Schilli@ac-reunion.fr, avant le 26 février.

                                                  

AUTRES ACTIONS DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES

AU COLLEGE DE LA POINTE DES CHATEAUX (SAINT-LEU)

Relais 4 x 50 m en 3  e

Séance de statistiques sur les relevés du collègue d’EPS. Vocabulaire statistique, calcul
d’étendues, de moyennes, de médianes. GRAPHEUR. Choix du graphique adapté et
réalisation de celui-ci.
(classes de Monsieur COUTURIER)

Demi-fond     en 5  e

Séance  de  statistiques  sur  les  relevés  du  collègue  d’EPS.  Vocabulaire  statistiques,
effectif, calcul de moyennes. GRAPHEUR. Choix du graphique adapté et réalisation de
celui-ci. 
(classes de Monsieur COUTURIER)

AU LYCEE AMBROISE VOLLARD (SAINT-PIERRE)

Maths & Sports - Maths & the Summer Olympics :
Exposés d’élèves de Terminale européenne à partir de “webquests” sur les différentes
utilisations  des  mathématiques  dans  ces  domaines  (calculs  de  distances,  temps,
vitesses  en  athlétisme  par  exemple  ;  références  à  des  disciplines  anglo-saxonnes
comme le baseball  ou le football  américain utilisées pour apprendre les opérations
dans les “primary schools”, etc.…) - (classe de M BLANC DNL - Math - Anglais).

AU COLLEGE HENRI MATISSE (SAINT-PIERRE)

6e : Chamboule-tout : addition de nombres décimaux.
5e  et 4e : utilisation du tableur et exploitations des données avec les relevés effectués
lors des séances d’EPS.
3e : Scratch: codage d’un 110 m haies  (classes de Mme BRIANZA).

AU COLLÈGE RAYMOND VERGES (LA POSSESSION)

Projet Mathématiques / Anglais sur le Basket-Ball en 4e – 3e (classes de Monsieur 
MALEYRAN)
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