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L’objet de l’affiche 
Il s’agit de créer une affiche porteuse d’un message accompagné d’une image ou d’une représentation illustrant la 
thématique 2021 : « Mathématiques et société » 
 

Comment participer ? 
La participation à ce concours se fait par voie numérique via le formulaire de 
participation à compléter en ligne à l’adresse : 
https://framaforms.org/sdm2021-1612879883 
 

Qui peut participer ? 
Peuvent candidater : 

• tous les élèves de l’académie de Dijon ; 
• à titre personnel, par équipe, ou par classe. 

 

Quand participer ? 
Les dossiers doivent être complétés avant le mardi 16 mars 2021 minuit.    
Un accusé de réception sera envoyé à tous les candidats ayant adressé un projet. 
 

Quels critères d’éligibilité au concours 
Le comité de pilotage sélectionnera les affiches sur la base des critères suivants : 

• la conformité de l’affiche au thème de l’opération 2021 « Mathématiques et société», porteuse d’un message 
unique, clair et efficace ; 

• l’originalité de l’affiche, sans reprise ou simple copie de documents existants ; 
• 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. 

 

  

https://framaforms.org/sdm2021-1612879883
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Comment se déroule le concours ? 
Les membres du comité de pilotage, les classes participantes et les référents culture de l’académie attribuent une 
note allant de 1 à 5 aux affiches sélectionnées afin de désigner une affiche gagnante dans chacune des 5 catégories : 
cycles 1, 2, 3, 4 et lycée (sous réserve d’un nombre suffisant de participants). 
Un prix spécial sera attribué à l’affiche qui, parmi toutes les propositions, aura obtenu la meilleure note.  
Une récompense sera remise aux équipes lauréates. 
  

Les modalités techniques du projet soumis 
Chaque candidat (élève(s), ou classe(s)) ne peut proposer qu’une seule 
affiche au format A3 (42 x 29,7 cm, paysage ou portrait), 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. 
 

Contact 
Vous pouvez adresser vos questions à Frédéric Léothaud, adjoint au CAST de Dijon (frederic.leothaud@ac-dijon.fr) 

Format A3 

Conseil : l’affiche doit être 
suffisamment contrastée et claire 
pour obtenir une impression 
satisfaisante 

29,7 cm 
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