
	

Cahier	des	charges	du	
concours	d’affiches	pour	la	
semaine	des	mathématiques	

Le	calendrier		
Les projets devront se conformer à l’ensemble des 
critères définis dans ce cahier des charges et être 
adressés par courriel au service du CAST avant le  
17 février 2017 minuit, à l’adresse suivante :  

jean-luc.pernette@ac-dijon.fr 

Le jury se réunira le 6 mars 2017. 

Les affiches lauréates du concours seront exposées durant la semaine des 
mathématiques, du 13 au 19 mars 2017, dans le hall du rectorat de Dijon et à 
la Maison Régionale de l’Innovation.  

Les	conditions	de	candidature		
Peuvent candidater :  
• tous les élèves de l’académie de Dijon ; 
• à titre personnel, par équipe, ou par classe. 

L’objet	de	l’affiche		
L’objet de ces affiches est de réaliser une affiche porteuse d’un message 
libre accompagné d’une image ou représentation illustrant le(s) lien(s) 
entre mathématiques et langages. Le guide académique pour la semaine des 
mathématiques pourra servir judicieusement de support.	

Les	critères	d’éligibilité	au	concours		
Le jury sélectionnera les affiches sur la base des critères suivants :  

– la conformité de l’affiche au thème de l’opération 2017 
« mathématiques et langages », porteuse d’un message unique, 
clair et efficace ; 

– l’originalité de l’affiche, sans reprise ou simple copie de documents 
ayant déjà illustré le sujet ; 



	
– la qualité graphique de l’affiche ainsi que l’esthétique générale du 

document présenté ; 
– la qualité pédagogique du message et son efficacité au regard du thème 

choisi ; 
– la lisibilité, la simplicité et la clarté du message par rapport au thème 

choisi.  

Toute affiche ne correspondant pas à l’objet du concours ou comportant un 
contenu jugé inadéquat ne sera pas éligible.  

Le	règlement	du	concours		

Les modalités techniques du projet soumis. 

– Chaque porteur de projet ne peut 
proposer qu’une seule affiche au 
format A3 (42 x 29,7 cm), au format 
PDF haute définition pour impression 
éventuelle.  

– Les éléments figurant sur l’affiche doivent être une création originale du 
concepteur. À défaut, une preuve d’autorisation d’utilisation des droits 
de propriété intellectuelle doit être soumise par le détenteur.  

– L’affiche réalisée ne doit pas constituer un support commercial, elle ne 
doit contenir ni référence ni allusion à un fabricant de produit, de 
dispositif, d’appareil de toute sorte, ou de service.  

Comment	candidater	?		

La participation à cet appel à projets se fait par voie numérique. 

Chaque dossier doit comporter :  

– le formulaire d’inscription complété en ligne à l’adresse : 
https://goo.gl/forms/e1IfP37JGh6jPFEA2 

– l’affiche au format PDF haute définition pour impression 
éventuelle transmise par courriel à l’adresse jean-luc.pernette@ac-
dijon.fr avec l’objet « SDM2017 - Alors les maths, on s’affiche ? ». 

Les dossiers doivent parvenir par courriel avant le 17 février 2017 minuit.  

Un accusé de réception sera envoyé à tous les candidats ayant adressé leur 
projet. 
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Conseil : l’affiche ne doit 
pas être sombre pour 
obtenir une impression 
satisfaisante 



	
Un jury « Semaine des mathématiques 2017 », composé des membres du 
comité de pilotage s’assurera du respect du règlement au concours, il répartira 
les affiches retenues selon plusieurs catégories : 

- école ; 
- collège ; 
- lycée. 

Chaque affiche sera labellisée « Affiche SDM 2017 Académie de Dijon » et 
sera intégrée à l’article de présentation de la semaine des mathématiques du 
site internet de culture scientifique et technologique de l’académie de Dijon, 
avec un lien permettant son téléchargement. 

Le jury s’engage à ne diffuser ou exploiter les affiches que dans le cadre de 
l’École et uniquement à des fins pédagogiques. 

Le jury sélectionnera une affiche par catégorie et seront déclarées affiches de 
l’année 2017. Une récompense sera remise aux équipes lauréates. 

Contact : 

jean-luc.pernette@ac-dijon.fr  
Afin d’améliorer le traitement de vos messages merci d’indiquer en 
objet : « SDM2017 - Alors les maths, on s’affiche ? ». 

 
 


