COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Caen, le 12/03/21

Une semaine pour valoriser les mathématiques
La semaine des mathématiques 2021 se déroulera du 15 au 21 mars sur le thème «
Mathématiques et Société ».
Grand évènement de l’année des mathématiques, cette semaine permet de valoriser
cette discipline de manière concrète, dynamique et ludique et pourquoi pas, de susciter
des vocations. Elle montre à tous les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi qu'à leurs
parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques.
Le thème 2021 donnera l'occasion aux participants d’explorer les notions de
mathématiques utilisées dans la vie de tous les jours, de travailler les outils
mathématiques nécessaires à la modélisation de situations, qu’elles soient économiques,
physiques, biologiques, etc…
Professeurs, inspecteurs et spécialistes se sont mobilisés pour proposer des ressources
et des contenus pédagogiques accessibles à tous via ce lien.
Chaque année, de nombreux établissements organisent des temps consacrés
spécifiquement aux mathématiques lors de cette semaine dédiée, en plus des activités
menées tout au long de l’année.
Zoom sur quelques actions organisées dans l’académie et des ressources mises à
disposition :
Mercredi 17 mars – Canopé – en distanciel et sur inscription
•

La place des mathématiques dans la société - Conférence d’Anne Boyé, agrégée
de mathématiques et docteure en histoire des sciences

Toute la semaine sur le site ac-normandie.fr et sur nos réseaux sociaux
•

L’énigme du jour : elle est proposée aux élèves et étudiants toute la semaine, mais
aussi à toute personne souhaitant tester ses connaissances mathématiques via
un formulaire sur le site web de l’académie.

Des recettes culinaires sous forme de problèmes mathématiques
•
•

Une recette de cookie – niveau 4e proposée par le collège Anne HeurgonDesjardins de Cerisy la Salle (50)
Une recette de muffin cœur pâte à tartiner – niveau 6e proposée par le collège
du Val de Vire à Vire Normandie (14)
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