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Mesdames, messieurs les chefs d’établissement  

Mesdames, messieurs les professeurs de 

mathématiques 

S/C messieurs les IA-DASEN du Var et des Alpes 

Maritimes.  

 

 

Nice, le 6 février 2019 

 

 

 

 

 

Objet : semaine des mathématiques 2019 

 

La septième semaine des mathématiques se déroule du lundi 11 au dimanche 17 

mars 2019 sur le thème "Jouons ensemble aux mathématiques." 

Cet événement a pour ambition de promouvoir les mathématiques afin de 

montrer à tous les élèves, ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et 

attractive de la discipline. Le thème choisi cette année permet aux équipes 

d’illustrer et de faire vivre la dimension « plaisir partagé de faire des 

mathématiques » en s’inscrivant pleinement dans les préconisations du rapport 

Villani-Torossian.  

 

La semaine des mathématiques donne l’occasion de valoriser les actions 

conduites dans les établissements et contribue à la promotion des carrières 

scientifiques et technologiques et au rayonnement de la discipline. 

 

Nous invitons chaque équipe à préparer cette manifestation à l’échelle de la 

classe ou de l’établissement : résolution d’énigmes, programmation d’un jeu sur 

Scratch, organisation d’un jeu-concours, d’une conférence, d’une exposition, de 

la projection d’un film … vous retrouvez beaucoup d’autres propositions dans le 

guide de la semaine des mathématiques en suivant ce lien : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CST/66/0/Semaine_maths_2019_104

8660.pdf 

 

Comme chaque année, nous souhaitons mettre en lumière sur le site 

académique les initiatives locales.  
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A cet effet, nous vous invitons à transmettre à l’adresse ipr-ia@ac-nice.fr avec le 

sujet « semaine des mathématiques_nom de l’établissement » un descriptif des 

actions prévues dans votre établissement. 

 

En vous souhaitant, ainsi qu’à vos élèves, une excellente semaine des 

mathématiques 2019 ! 

 

Très cordialement, 

 

 

 

Les IA-IPR de mathématiques 

 

 

Joseph CESARO          Clarisse FIOL          Pierre MARI         Stéphane WILKE 

 

 


