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… dans l’académie de Dijon – du 14 mars au 22 mars 2015 

 
Cette manifestation nationale est déclinée au niveau régional et peut prendre différentes formes. Tous 
les niveaux, de la maternelle aux classes de lycées, sont représentés dans les actions identifiées par le 
correspondant académique pour les sciences et technologies. C’est plus de 4 000 élèves directement 
impliqués dans des activités en lien avec les mathématiques, ou pour faire des mathématiques 
autrement. Certains élèves resteront dans leur classe, d’autres se rendront dans la cour, d’autres 
pourront sortir de leur école, collège ou lycée pour vivre des moments « de mathématiques ». Cette 
synthèse repose sur les éléments communiqués au rectorat. Elle n’a pas la prétention d’être 
exhaustive, car il n’est pas à douter que certaines actions restent encore à identifier et mériteraient de 
figurer dans cette analyse. Chacune des actions participent à rendre les mathématiques, et plus 
largement les sciences, plus attractives. Belle semaine des mathématiques à toutes et tous. 
 
 

En Côte d'Or – 4 écoles, 5 collèges, et 1 lycée, soit un minimum 
de 600 élèves impliqués directement. 

 
 

 
 

 Des classes des écoles Champollion, Flammarion, et Mansart participeront à des 
actions de culture scientifique à la Maison Régionale de l'Innovation (MRI), au Jardin 
des Sciences, au Centre de Ressources en Sciences ou encore dans leur établissement. 
Un temps est prévu avec les parents en fin de semaine à l'école Champollion. 

 Les élèves de 6ème du collège Clos de Pouilly de Dijon participeront avec des classes de 
CM2 du secteur au rallye mathématiques de l'IREM ainsi qu'à des ateliers 
mathématiques. 

 Les élèves du collège Marcelle Pardé de Dijon découvriront des méthodes de 
comparaison des métaux. 

 Les élèves du collège Jules Ferry de Beaune visionneront un film par jour sur les 
mathématiques et les mathématiciens, seront confrontés à des énigmes quotidiennes ; 
certains réaliseront des expositions et des figures géométriques. D’autres participeront 
à un concours. 

 Des classes du collège Champollion de Dijon élaboreront un jeu de société autour des 
mathématiques, une initiation à l'astronomie sera finalisée par une visite au 
planétarium. Les élèves réaliseront des constructions géométriques particulières, et 
travailleront sur des recettes de cuisine. 

 Le lycée Charles de Gaulle de Dijon proposera des énigmes à l'ensemble de ses élèves 
chaque jour de la semaine. 
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 Les écoles de Mansart, de Champollion et le collège de Champollion partageront des 
activités en commun à la Maison Régionale de l’Innovation. 

 Les classes du collège André Malraux seront confrontées à des énigmes et réaliseront 
des affiches après avoir fait diverses recherches documentaires. 

 

Dans la Nièvre – 1 collège, 1 lycée et 1 lycée professionnel soit 
un minimum de 400 élèves impliqués directement. Une action 
départementale proposée à l’ensemble des écoles et collèges. 

 
 
 

 Des défis seront proposés chaque jour de la semaine à l'ensemble des écoles et des 
collèges du département. Accessible sur le site de DSDEN58 et dans la presse locale. 

 Le collège Henri Clément de Donzy-le-National et le lycée professionnel Jean Rostand 
de Nevers participeront au Kangourou des mathématiques. 

 Le lycée Raoul Follereau connaîtra différentes manifestations,  « change et échange ta 
sciences » permettra de créer un parrainage de 3 classes de primaire par une classe de 
première S sur la thématique de l’astronomie, une conférence sera suivie d’un atelier 
interactif sur la robotique, et une conférence intitulée « fille et maths une équation 
lumineuse » sera exclusivement réservée aux filles des classes de première scientifique 
(une centaine d’élèves sera concernée). 

 

En Saône-et-Loire - 5 écoles, 5 collèges, 1 lycée et 1 ULIS, soit 
environ 1 900 élèves impliqués directement. 

 
 
 

 Les écoles de Huilly-su-Seine, et des Perrières à Mâcon aborderont les mathématiques 
par le jeu.  

 L'école de Maltat réalisera une frise chronologique qui permettra de faire voyager dans 
le temps. 

 L'école Courbet de Champforgeuil réalisera des constructions géométriques conçues 
par les élèves de 6ème du collège de Champforgeuil. 

 Le collège Henri Vincenot de Louhans proposera de nombreuses activités : Challenge 
Rubik's Cube, Rallye Calculatice, énigmes quotidiennes en plus de la réalisation d'une 
exposition sur le thème " les mathématiques nous transportent". 
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 La classe patrimoine du lycée Bonaparte d'Autun s'intéressera à la place des 
mathématiques dans l'archéologie au travers d'activités sur la triangulation, le 
comptage ou encore les statistiques. 

 La section ULIS Pro du Lycée Dolto-Monod de Montceau les mines réalisera un moyen 
de transport en 3D durant la journée « portes ouvertes » de l'établissement. 

 Le collège Louise Michel de Chagny va proposé de multiples actions : rallye Calculatice, 
cryptage/décryptage, jeux de labyrinthe… et fera découvrir à une école du secteur la 
sismologie et la métrologie. 

 La classe aéronautique du lycée Léon Blum du Creusot fera découvrir l'utilisation des 
mathématiques dans son domaine lors des journées portes ouvertes. 

 Le collège Copernic de Saint Vallier mobilise toutes ses classes lors de la semaine des 
mathématiques pour participer au Kangourou des maths, parler des éclipses, traiter 
des mathématiques dans les langues étrangères, étudier les fibres optiques, … 

 Le collège René Cassin de Paray-le-Monial accueillera une exposition des travaux de 
l’ensemble des classes sur le thème du pliage. 

 

 

Dans l’Yonne – 10 écoles, 7 collèges et un lycée soit un 
minimum de 1 100 élèves impliqués directement. 

 
 

 Les collèges de Saint Valérien, de Paron, de Villeneuve la Guyard et de Villeneuve 
l'Archevêque partageront avec des classes des écoles du bassin des ateliers ludiques, 
magiques ou encore scientifiques mettant en œuvre les mathématiques. Ils auront 
également la possibilité d'échanger avec des chercheurs en mathématiques. 

 La classe de métrologie du lycée Joseph Fourier d'Auxerre réalisera des flyers sur les 
mathématiciens célèbres.     

 Les élèves de 4ème du collège Paul Fourrey de Migennes réaliseront un exposé sur 
Pythagore et Thalès de Milet.    

 Les élèves de la 3ème Energétique du collège Mallarmé de Sens initieront à la mesure 
d'énergie électrique les élèves de CM2 du secteur. 

 Le collège de Saint Georges accueillera une conférence sur les mathématiciennes. 
 Les dix classes de première S du lycée Raymond Janot de Sens participeront à un temps 

dédié à la semaine des mathématiques le 19 mars. 
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LISTE DES 
ACTIONS 

Dates Dép 
Type 

d’établissement 
Nom de l'établissement 

Circonscription 
Ville Thème retenu 

Du 16 au 20 
21 Collège André Malraux Dijon Résoudre des énigmes mathématiques - Concevoir des panneaux 

19 
21 Collège Clos de Pouilly Dijon Rallyes mathématiques - Ateliers mathématiques 

Du 16 au 20 21 Collège Jules Ferry Beaune Une énigme par jour - Un film par jour - Exposé d'élèves - Concours intégral - Concours de figures géométriques 

16 21 Collège Marcelle Pardé Dijon Comparer les métaux 

Du 16 au 20 
21 Collège Champollion Dijon Mathématiques : découverte des parcours et des métiers 

Du 16 au 20 
21 Collège Champollion Dijon Initiation à l'astronomie 

Du 16 au 20 21 Collège Champollion Dijon Conception de dodécaèdres étoilés 

Du 16 au 20 
21 Collège Champollion Dijon Elaboration d'un jeu de société 

Du 16 au 20 
21 Collège Champollion Dijon Recette de cuisine 

Du 16 au 20 
21 Lycée Charles de Gaulle Dijon Enigmes mathématiques : une énigme par jour 

18 et 20 

21 Ecole 
Ecole Champollion et 
Flammarion Dijon  Les mathématiques nous déplacent et nous transportent ! Rush hour D'un arbre à l'autre 

17 
21 Ecole Ecole Champollion Dijon  Différents  chemins pour se rendre au musée.  Du codage au trésor 

20 
21 Ecole Ecole Champollion Dijon   Les mathématiques nous transportent dans le jeu ! Jouons avec nos parents !   

16 
21 Ecole - Collège 

Ecole et collège Champollion 
- Mansart Dijon  Ateliers : cycloïdes, courbes brachistochrones, informatique débranchée 

Du 16 au 20 
58 Ecole et collège Départemental Nièvre Un défi par jour - Maths Nièvre 

19 
58 Collège Henri Clément  Donzy Kangourou 

19 
58 LP Jean Rostand Nevers Kangourou des mathématiques 

25 
71 Ecole Huilly-sur-Seille Huilly-sur-Seille Jeux de société autour des mathématiques 

25 
71 Ecole Loizy Loizy Ateliers mathématiques 

Du 16 au 20 71 Ecole Les Perrières Mâcon Ludomaths : apprendre en jouant 

Du 16 au 20 
71 Ecole Maltat Maltat Les mathématiques : une machine à voyager dans le temps - exposition 

Du 16 au 20 
71 Ecole - Collège Ecole Courbet Champforgeuil Construction de figures géométriques 

Du 16 au 20 
71 Ecole - Collège Henri Vincenot Louhans Rallye mathématiques CalculaTice 

Du 16 au 20 
71 Ecole - Collège Louise Michel Chagny Rallye calcul@Tice 
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LISTE DES 
ACTIONS 

16 et 17 
71 Lycée Bonaparte Autun Initiation à l'archéologie : triangulation, comptage, statistiques… 

20 et 21 

71 Ulis Pro Dolto - Monnod 
Montceau-les-
Mines Création d'un moyen de locomotion en 3D 

Du 16 au 20 
71 Collège Henri Vincenot Louhans Enigmes mathématiques : une énigme par jour 

Du 16 au 20 
71 Collège Henri Vincenot Louhans Les mathématiques nous transportent : exposition 

Du 16 au 20 
71 Collège Henri Vincenot Louhans Rallye Rubiks' Cube 

Du 16 au 20 
71 Collège Henri Vincenot Louhans Rallye Calcul@Tice : voir action n° 1 

20 et 21 
71 Lycée Léon Blum Le Creusot Présentation de l'utilisation des mathématiques en lien avec l'aéronautique à l'occasion des portes ouvertes 

19 ou 20 
71 Collège Louise Michel Chagny Cryptage et décryptage de messages 

Du 16 au 20 
71 Collège Louise Michel Chagny Jeu de labyrinthes : modélisation, résolution de problèmes, démonstration, conception d'une exposition 

17 et 19 
71 Collège Louise Michel Chagny Jeux Cogiteme 

06/02 
71 Collège Louise Michel Chagny Rallye mathématiques 

20 
71 Collège Louise Michel Chagny Rallye calcul@Tice : élèves - parents 

16 71 Collège Louise Michel Chagny Les mathématiques à travers la sismologie et la météorologie 

Du 16 au 20 71 Collège Copernic Saint Vallier Coperni'colles, Kangourou, Ne te défile pas, Fibres optiques, Problèmes de maths en langues, Eclipse 

Du 14 au 22 
71 Collège René Cassin 

Paray-Le-
Monial Exposition de travaux d’élèves sur la thématique du pliage 

20 89 Ecole - Collège Collège Paron Passeur de maths 

13 89 Ecole - Collège Collège Saint Valérien Passeur de maths 

19 
89 Ecole - Collège Collège 

Villeneuve la 
Guyard Passeur de maths 

16 
89 Ecole - Collège Collège 

Villeneuve 
l'Archevèque Passeur de maths 

18 et 19 89 Ecole - Collège Collège Mallarmé Sens Comment mesurer l'énergie ? 

Du 16 au 20 
89 Lycée Fourier Auxerre Des mathématiques et des hommes : expositions, présentation de savoirs mathématiques et de la classe de CSTI 

Du 16 au 20 

89 Collège Paul Fourrey Migennes 

Voyage au cœur de la science : 
- projet pluridisciplinaire sur la vitesse maximale aérobie 
- exposé oral : histoire des mathématiques 

18 
89 Collège  Jean Bertin Saint Georges Femmes et sciences 

19 89 Lycée Raymond Janot Sens Les mathématiques nous transportent 

 


