COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 12/03/2021

SEMAINE DES MATHEMATIQUES
Du 15 au 21 mars 2021
La 10e semaine des mathématiques se déroulera du 15 au 21 mars 2021 dans la région académique sur le
thème « Mathématiques et société ». Comme chaque année, de nombreuses actions sont organisées dans
les écoles et les établissements scolaires. Cette semaine a pour objectif de montrer à tous les élèves des
écoles, collèges et lycées ainsi qu'à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des
mathématiques.
Grâce aux nombreux échanges entre les équipes, les élèves, les familles et les partenaires extérieurs, la semaine
des mathématiques permet de développer chez les élèves le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de
progresser, le respect des autres, de soi et des règles. Cette opération est également l'occasion de souligner
l'importance qu'ont les mathématiques dans la formation des citoyens et citoyennes dans leur vie quotidienne.
Toutes les activités proposées dans la région académique pourront se réaliser à distance et s’adapter au protocole
sanitaire en vigueur. Retrouvez les temps-forts organisés dans les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers :
-

Grand forum des mathématiques vivantes : prélude à cette 10e édition, ce forum national se tiendra sur
3 après-midis en virtuel du mercredi 10 au vendredi 12 mars et est destiné aux enseignants et aux cadres
du premier et du second degré. Le programme du Grand forum comporte un volet ouvert à tout public, les
conférences et un volet sur inscription dans le cadre du Plan national de formation.

-

Des concours académiques sont proposés par l’académie de Bordeaux. Dans le cadre du concours
d’affiche, les élèves de CM1/CM2 et les collégiens sont invités à réaliser en classe une affiche
accompagnée d’un texte explicitant l’interprétation de leur création et le lien avec le thème “Mathématiques
et société”. L’affiche gagnante sert de support visuel pour promouvoir cette semaine et sera envoyée dans
tous les établissements de l’académie de Bordeaux.

-

Les professeurs de mathématiques du lycée Pierre Bourdan de Guéret ont créé une chaîne Youtube
« L.P.B. Maths vidéo », qui comptabilise plus de 5000 abonnés. Les vidéos de résolution d’exercices,
réalisées en collaboration avec le lycée Maryse Bastié de Limoges, visent à présenter l’ensemble des
méthodes des programmes scolaires de la seconde à la terminale. Mardi 16 mars, la rectrice de l’académie
de Limoges, Carole Drucker-Godard, ira à la rencontre des équipes et des élèves du lycée Bourdan qui lui
présenteront ce projet de grande qualité.

-

Poitiers - « Concours de calcul mental », en distanciel depuis l’espace Mendès-France à Poitiers,
mercredi 17 mars 2021, à partir de 14 h 30 : épreuve de calcul mental intergénérationnel et remise des
prix du concours académique en ligne pour les élèves du CE1 à la terminale et qui s'est du 22 février au 5
mars 2021.

Retrouvez plus d’informations et les programmes complets sur les pages des académies de Bordeaux, Limoges
et Poitiers.
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