
10e édition
Semaine des
mathématiques

 
15 — 21 
mars 2021

Mathé-
matiques
et
société





2 Préambule

4  La thématique 2021 : 
mathématiques et société 

6 La thématique dans les programmes

16  Une mobilisation indispensable  
de tous les acteurs concernés  
au niveau académique

18 La valorisation des actions

20  Pistes d’activités autour  
de la thématique 2021

34 Ressources

Sommaire



Préambule

La Semaine des mathématiques a pour objectif 
d’exposer à tous les élèves des écoles, collèges et 
lycées ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, 
vivante et attractive des mathématiques. 

Chaque printemps, cette semaine s’attache à 
sensibiliser le grand public à l’aspect culturel des 
mathématiques en montrant le rôle essentiel 
qu’elles jouent dans l’histoire de l’humanité, 
notamment du point de vue de la compréhension 
scientifique du monde. Elle entend ainsi valoriser 
les nombreuses actions mises en œuvre tout au 
long de l’année en faveur du rayonnement des 
mathématiques. 

La Semaine des mathématiques 2021 est l’occasion 
de souligner l’importance qu’ont les mathématiques 
dans la formation des citoyens et citoyennes 
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(contribution à l’apprentissage du raisonnement, 
structuration de la pensée, etc.) et dans leur vie 
quotidienne (nombres, formes, mesures, sciences 
du numérique, etc.).

Elle permet aussi de mettre en évidence la variété 
des métiers dans lesquels les mathématiques 
jouent un rôle majeur, ainsi que la richesse des 
liens que les mathématiques entretiennent avec 
d’autres disciplines, qu’elles soient scientifiques, 
techniques ou artistiques (musique, littérature, 
arts visuels).

La Semaine des mathématiques permet de faire 
découvrir à tous les élèves le plaisir de faire des 
mathématiques et favorise l’éclosion d’une 
véritable culture scientifique. 
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Fil de chaîne, fil de trame, mathématiques et société tissent 
le paysage de notre quotidien. Combien de mathémati-
ciennes et de mathématiciens a-t-il fallu réunir pour vous 
permettre de lire ce préambule ? Traitement de données, 
cryptage, si un document a été créé sur ordinateur, s’il a 
transité sur Internet, alors il est cousu d’algèbre de Boole, 
composé de 0 et de 1, et donc d’essence mathématique. 

Mais réduire la place des mathématiques dans la 
société à l’ordinateur, même s’il est omniprésent, serait 
réducteur. Tirons donc ces fils. Difficile de vivre en 
2021 sans parcourir la toile des réseaux sociaux et ris-
quer de s’y retrouver entravé par l’info-bésité et l’émer-
gence de fausses nouvelles. Heureusement, les statis-
tiques permettent d’accroître l’expertise dans le 
maniement et l’analyse de données chiffrées, et démê-
ler ainsi le faux du vrai. Les mathématiques œuvrent 
donc comme acteur de l’éducation aux médias et à 
l’information, dans la formation de l’esprit critique.

Mathématiques et société brodent nos canevas d’une 
infinité de motifs : pour les admirer on pourra explorer 
les métiers mathématiques, en finance, ingénierie, méde-
cine, météorologie, et voir sur quels concepts théoriques 
ces activités professionnelles se fondent. Les rencontres 
mathématiques que l’on peut faire hors l’école, en archi-
tecture, archéologie, musique, mettent en lumière com-
ment la pratique mathématique peut enrichir la vie 
quotidienne en complément d’une analyse sensible.

La thématique 2021 : 
mathématiques  
et société
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Pour interroger l’impact sociétal des mathéma-
tiques on pourra aussi changer de point de vue, et 
se demander comment l’apprentissage de cette 
science, ou de ce langage commun, peut renforcer 
nos compétences sociales. Les chercheuses et cher-
cheurs, regroupés dans leurs laboratoires, ou les élèves, 
habitués aux travaux de groupes, ateliers, en passant 
par les professeurs, toujours plus nombreux à monter 
en équipe une pédagogie de projets, toutes et tous 
prouvent que la pratique des mathématiques n’est 
pas un art de soliste. Cette Semaine des mathéma-
tiques sera donc l’occasion de s’éloigner de l’image 
d’Épinal du mathématicien retiré du monde, cher-
chant seul la solution à un problème n’ayant aucune 
projection dans le réel.

On pourra enfin se demander où cette œuvre a 
été initiée. Remonter le cours de l’Histoire et y chercher 
les premiers ornements tissés entre mathématiques 
et société. Sont-ce les compagnies d’assurance néer-
landaises créées au XVIe siècle, qui estimaient combien 
de voiliers partis chercher des épices reviendraient 
indemnes des Indes, et développaient ainsi les calculs 
de probabilités ? Plus loin : les géomètres égyptiens 
qui, au temps des pharaons déjà redessinaient les 
champs dévastés après chaque crue du Nil, garantissant 
à chacun sa superficie. Ou encore les premiers collec-
teurs d’impôts assyriens, il y a trois millénaires ? Où les 
premiers liens entre mathématiques et société se sont-
ils noués ? Peut-être entre les mains de cette personne 
qui a taillé dans un radius de loup 55 encoches, il y a 
près de 25 000 ans ? Des encoches réparties en deux 
séries de groupes de cinq. Que comptaient-elles ? Nul 
ne le sait… Mais là, déjà, sur les bords de la rivière Thaya, 
dans cette société peut-être pas si éloignée de la nôtre, 
le dénombrement était né. Et avec lui l’indéfectible 
tapisserie liant mathématiques et société.
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La thématique  
dans les programmes

Socle commun  
de connaissances,  
de compétences  
et de culture 

DOMAINE 1 : les langages pour penser et commu-
niquer. Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques et infor-
matiques

L’élève utilise les principes du système de numéra-
tion décimal et les langages formels (lettres, sym-
boles, etc.) propres aux mathématiques et aux 
disciplines scientifiques, notamment pour effectuer 
des calculs et modéliser des situations. Il lit des 
plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise 
des représentations d’objets, d’expériences, de 
phénomènes naturels tels que schémas, croquis, 
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maquettes, patrons ou figures géométriques. Il 
lit, interprète, commente, produit des tableaux, 
des graphiques et des diagrammes organisant des 
données de natures diverses.

Il sait que des langages informatiques sont 
utilisés pour programmer des outils numériques 
et réaliser des traitements automatiques de don-
nées. Il connaît les principes de base de l’algorith-
mique et de la conception des programmes infor-
matiques. Il les met en œuvre pour créer des 
applications simples.

DOMAINE 4 : les systèmes naturels et les systèmes 
techniques

L’élève imagine, conçoit et fabrique des objets 
et des systèmes techniques. Il met en œuvre 
observation, imagination, créativité, sens de l’es-
thétique et de la qualité, talent et habileté 
manuels, sens pratique, et sollicite les savoirs et 
compétences scientifiques, technologiques et 
artistiques pertinents.

Cycle 1

La thématique dans les programmes, BO n° 31  
du 30 juillet 2020

« Les activités d’apprentissage proposées s’ap-
puient sur un matériel varié […]. Il s’agit de situations 
réelles (jeux, situations élaborées par l’enseignant, 
situations tirées des activités de la classe) permet-
tant la manipulation de quantités tangibles. »
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« Un apprentissage progressif, qui s’appuie sur 
le langage oral et écrit. La verbalisation par l’en-
seignant et par l’élève des actions réalisées et leurs 
résultats constituent une aide importante à la 
prise de conscience des procédures utilisées et 
de leurs effets. » 

« Toutes les occasions doivent être saisies (ou 
provoquées) afin de faciliter la mémorisation de 
la suite orale, qui doit être connue jusqu’à 30 en 
fin de grande section. La récitation collective 
comme les récitations individuelles doivent être 
encouragées. La mémorisation de comptines peut 
y contribuer. » 

Cycle 2

Grandeurs et mesures : « ces problèmes sont  
l’occasion de renforcer et de relier entre elles les 
connaissances numériques et géométriques, ainsi 
que celles acquises dans Questionner le monde ».

RESSOURCES ÉDUSCOL

« L’acquisition de connaissances et la construction 
des compétences visées à la fin de chacun des 
cycles doit s’appuyer sur des situations concrètes, 
en abordant les apprentissages au travers de situa-
tions problèmes le plus souvent empruntées à la 
vie courante ou issues d’autres disciplines. » 

« Le travail mené gagne à s’appuyer en priorité 
sur la manipulation d’objets réels pour “percevoir” 
les différentes grandeurs étudiées. »
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« Dans le cadre d’une activité mathématique, 
communiquer est un objectif de formation es-
sentiel, tant à l’oral pour exprimer le travail réa-
lisé et le raisonnement suivi, qu’à l’écrit pour 
produire des réponses compréhensibles par un 
lecteur extérieur. »

Cycle 3

Note de service sur la résolution de problèmes, 2018

« L’enseignement de la résolution de problèmes 
peut s’appuyer sur des temps d’échanges collec-
tifs, permettant d’émettre des hypothèses, d’éla-
borer collectivement des stratégies, de confronter 
des idées et d’en débattre, de proposer des mé-
thodes de résolutions ou encore de soumettre à 
la classe des problèmes créés par les élèves eux-
mêmes. Ces temps collectifs permettent égale-
ment de contribuer à développer une meilleure 
expression orale des élèves.

La présentation à la classe d’une proposition 
de résolution d’un problème peut se faire de façon 
très efficace grâce aux outils numériques, en pro-
jetant sur écran ou tableau numérique la propo-
sition d’un élève et en invitant celui-ci à expliciter 
oralement sa solution, etc. »

Bulletin officiel n° 31 du 30 juillet 2020

« Organisation et gestion de données
Prélever des données numériques à partir de sup-
ports variés. Produire des tableaux, diagrammes 

La th
ém

atiq
u

e d
an

s les p
ro

gram
m

es



10

et graphiques organisant des données numériques. 
Exploiter et communiquer des résultats de mesures.
Lire ou construire des représentations de données :
•  tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double 

entrée) ;
•  diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires ;
• graphiques cartésiens.
Organiser des données issues d’autres enseignements 
(sciences et technologie, histoire et géographie, édu-
cation physique et sportive, etc.) en vue de les traiter. »

« Proportionnalité
Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de 
la proportionnalité en utilisant une procédure adap-
tée : propriétés de linéarité (additive et multiplicative), 
passage à l’unité, coefficient de proportionnalité.
Appliquer un pourcentage. »

Cycle 4 

Bulletin officiel n° 31 du 30 juillet 2020

« Le programme du cycle 4 permet d’initier l’élève 
à différents types de raisonnement, le raisonnement 
déductif, mais aussi le raisonnement par disjonction 
de cas ou par l’absurde. La démonstration, forme 
d’argumentation propre aux mathématiques, vient 
compléter celles développées dans d’autres disci-
plines et contribue fortement à la formation de la 
personne et du citoyen (domaine 3 du socle). […]

Pour certains élèves, l’accès à l’abstraction ne 
peut se faire que s’il est précédé par deux phases 
intermédiaires : celle de la manipulation, puis 
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celle de la verbalisation (mise en mots) ou de 
la représentation (mise en images). De nombreux 
objets réels (carreaux de mosaïque, morceaux 
de ficelle, balances et autres instruments de 
mesure, solides, etc.) permettent d’approcher 
certaines notions abstraites (numération, frac-
tions, équations, aires et volumes, etc.) de 
manière tactile, sensorielle. Il ne faut pas se 
priver d’y recourir lorsque cela s’avère néces-
saire, même au collège. »

Croisements entre enseignements : si les 
mathématiques sont une science à part entière 
avec son propre langage et une démarche spé-
cifique de preuve basée, non pas sur la confron-
tation au réel, mais sur la démonstration, elles 
sont également intimement liées aux autres dis-
ciplines. Elles fournissent en effet des outils de 
calcul et de représentation et des modèles qui 
permettent de traiter des situations issues de 
toutes les autres disciplines enseignées au cycle 4. 
De ce fait, les mathématiques ont également 
toute leur place dans les enseignements pra-
tiques interdisciplinaires qui contribuent à faire 
percevoir aux élèves leur dimension créative, 
inductive et esthétique et à éprouver le plaisir 
de les pratiquer.  

Les mathématiques comme activité de socialisation

RESSOURCES ÉDUSCOL

« […] une pédagogie de l’oral passe par des situa-
tions de communication offrant de vrais enjeux 
pour les interlocuteurs : s’expliquer, décrire, argu-
menter, convaincre, décider, etc. 
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Par conséquent, il est souhaitable de diversifier les 
situations de communication :
•  échanges pour s’assurer de la compréhension 

d’un énoncé ;
•  organisation d’un débat entre élèves ou groupes 

d’élèves pour confronter des pistes de résolution 
d’un problème ; 

• présentation d’une solution ; 
•  compte rendu de l’avancée d’un travail réalisé 

en petits groupes ;
•  exposé d’un travail de recherche sur un thème don-

né, pouvant être à dimension historique ou culturelle, 
ou concerner une notion non encore étudiée ;

• aide à d’autres élèves dans le cadre d’un tutorat. »

Lycée

Focus sur la voie professionnelle

La montée en charge de la co-intervention, comme 
nouvelle modalité d’enseignement, offre aux mathé-
matiques l’occasion de s’exprimer et de s’expliciter 
sur la scène professionnelle, et de mettre en lumière 
la place des mathématiques dans les différents 
métiers.

La réalisation du chef d’œuvre présente aussi 
une occasion de s’intéresser au rôle des mathéma-
tiques dans un contexte de réalisation profession-
nelle. Divers projets sont d’ores et déjà conduits, 
mettant les mathématiques au cœur de cette 
démarche, dans un esprit d’ouverture sur la société. 
Citons l’exemple d’animation de clubs, d’ateliers, 
de jeux mathématiques, menée par les élèves de 
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la voie professionnelle dans les écoles, les Ehpad, 
les milieux associatifs extrascolaires, etc. La Semaine 
des mathématiques procure une possible mise en 
lumière de ce type d’initiative.

Outre ces modalités de mise en œuvre des 
programmes, ces derniers présentent de nombreux 
points de résonance avec la thématique annuelle.
•   Les statistiques et les probabilités. L’usage des 

indicateurs, la production et la diffusion de 
graphiques, ainsi que leur analyse, envahissent 
notre quotidien, notamment à travers les médias. 
Ils renvoient un reflet de notre société, en exposant 
une image modélisante de nos habitudes de 
consommation, de nos choix électoraux, de nos 
modes et conditions de vie, etc. Outils de pilotage 
et de décisions, les statistiques et les probabilités 
ont une place importante dans le monde du travail 
auquel se préparent les élèves de la voie 
professionnelle : étude de marché, contrôle de 
qualité d’une production, etc.

•   Algorithmique et programmation. Omniprésente 
dans un monde où de plus en plus d’interactions 
sociales sont dominées par le numérique, la 
pensée algorithmique permet une approche 
logique de la modernité. La robotisation des 
tâches, le traitement des données, etc. sont des 
lieux où se manifestent aussi les mathématiques 
dans le monde du travail.

•  L’algèbre et l’analyse enfin, mais aussi la 
géométrie, permettent de nombreux ponts entre 
l’activité scolaire et la société, notamment dans 
la mise en œuvre d’une démarche de résolution 
de problème emprunté au contexte 
professionnel, ou plus généralement, à la vie 
courante. 
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Les programmes d’enseignement scientifique 
dans la voie générale (BO spécial n° 1 du 22 janvier 
2019) soulignent l’importance du lien à tisser entre 
mathématiques et société.

 « […] l’omniprésence (quoique souvent invisible) 
des mathématiques dans la vie quotidienne impose 
aujourd’hui à tout individu de disposer de savoirs et 
de savoir-faire mathématiques pour réussir pleine-
ment sa vie personnelle, professionnelle et sociale. 
Le traitement des thèmes figurant au programme 
permet de présenter des méthodes, modèles et 
outils mathématiques utilisés pour décrire et expli-
quer la réalité complexe du monde, mais aussi pour 
prédire ses évolutions. Parallèlement, le programme 
offre de nombreuses occasions de confronter les 
élèves à une pratique effective des mathématiques 
dans des contextes issus d’autres disciplines. Cette 
pratique leur permet à la fois de consolider, dans 
des contextes nouveaux, des compétences de calcul, 
de raisonnement logique et de représentation et 
d’exercer leur esprit critique en interrogeant les ré-
sultats d’un modèle mathématique. »

Programmes de spécialité mathématique

Bulletin officiel spécial n° 1 du 22 janvier 2019

« Il peut être judicieux d’éclairer le cours par des élé-
ments de contextualisation d’ordre historique, épisté-
mologique ou culturel. L’histoire peut aussi être envi-
sagée comme une source féconde de problèmes 
clarifiant le sens de certaines notions. Les items Histoire 
des mathématiques identifient quelques possibilités 
en ce sens. Pour les étayer, le professeur pourra, s’il 
le désire, s’appuyer sur l’étude de textes historiques.
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•  Algèbre. Les suites interviennent comme 
modélisations d’évolutions à temps discret 
rencontrées dans les autres disciplines : évolution 
ou actualisation d’un capital, évolution d’une 
population, décroissance radioactive. C’est 
l’occasion de réactiver le travail sur l’information 
chiffrée fait en classe de seconde, notamment 
sur le taux d’évolution.

•  Analyse. Le calcul différentiel s’est imposé par sa 
capacité à donner des solutions simples à des 
problèmes nombreux d’origines variées (cinématique, 
mécanique, géométrie, optimisation). La notation 
exponentielle et les fonctions exponentielles 
apparaissent vers la fin du XVIIe siècle, procédant 
d’une volonté de traiter des phénomènes de 
croissance comparables à ceux des intérêts 
composés. La trigonométrie a été utilisée chez 
les Anciens dans des problèmes de natures 
diverses (géométrie, géographie, astronomie).

•  Probabilités. L’histoire des probabilités contribue 
à la réflexion sur la codification d’une théorie 
scientifique. On peut considérer que les origines 
du « calcul des probabilités » remontent au XVIIe 
siècle. Pascal, Huygens, Moivre, Bernoulli, Euler, 
d’Alembert appliquent les notions de variable 
aléatoire et d’espérance à des problèmes issus 
de questions liées aux jeux, aux assurances et à 
l’astronomie.

•  Algorithmique et programmation. De nombreux 
textes témoignent d’une préoccupation 
algorithmique au long de l’Histoire. Lorsqu’un 
texte historique a une visée algorithmique, 
transformer les méthodes qu’il présente en un 
algorithme, voire en un programme, ou 
inversement, est l’occasion de travailler des 
changements de registre qui donnent du sens 
au formalisme mathématique. »
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Un comité de pilotage académique, placé sous la pré-
sidence de la rectrice ou du recteur, pourra être mis 
en place dans les académies afin d’organiser la Semaine 
des mathématiques. Il pourra se fixer comme objectifs : 
• d’impulser des actions originales et innovantes ;
• d’aider à leur coordination et à leur bonne réalisation ;
•  d’assurer une bonne visibilité médiatique à ces 

événements locaux ;
•  de veiller à ce qu’un large public bénéficie des actions 

proposées.

Avec l’appui des directeurs des services départe-
mentaux et des corps d’inspection, le recteur pourra 
mobiliser les chefs d’établissement et les enseignants 
afin de valoriser les actions élaborées autour de la 

Une mobilisation  
indispensable de tous 
les acteurs concernés 
au niveau académique
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Semaine des mathématiques et éventuellement de 
proposer une demi-journée dédiée aux mathéma-
tiques, offrant ainsi la possibilité d’organiser des opé-
rations portes ouvertes, afin d’accueillir les familles 
dans les écoles, collèges et lycées.

Les laboratoires de mathématiques au sein des 
collèges et lycées, mesure phare des 21 mesures pour 
l’enseignement des mathématiques, sont dorénavant 
des lieux centraux de la vie des mathématiques et 
de leur rayonnement sur leur territoire d’implantation. 
Ils sont, par nature, légitimes à porter une dynamique 
locale de la Semaine des mathématiques, en propo-
sant des actions de formes et d’objets divers. Le 
comité de pilotage académique veillera à la valorisa-
tion de ces actions, ainsi qu’à leur communication.

Au niveau académique, le lancement ou la clôture 
de la Semaine des mathématiques pourra faire l’objet 
d’une conférence de presse réunissant autour du rec-
teur ou de la rectrice les principaux acteurs de l’opé-
ration : une manifestation phare pourrait être  orga-
nisée dans un centre de culture scientifique, technique 
et industrielle, par exemple une conférence grand 
public, un colloque, une table-ronde, une projection 
de films, un spectacle scientifique, une signature de 
conventions locales avec des associations, organismes 
ou entreprises. 
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La valorisation  
des actions
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Le comité de pilotage académique veillera à sensibliser 
les médias locaux (presse écrite, radio, télévision, Inter-
net) afin de valoriser et de promouvoir les actions 
menées dans le cadre de la Semaine des mathématiques.

La page Éduscol Semaine des mathématiques met-
tra en avant les principales actions académiques et 
nationales. 

Pour permettre le suivi national de l’opération, deux 
questionnaires seront proposés :
•  un premier visant à valoriser les trois principales 

actions de chaque académie ;
•  un second visant à dresser un court bilan qualitatif 

et quantitatif de l’opération (estimation du nombre 
de personnes touchées, opérations phares menées, 
nombres d’établissements ayant proposé au moins 
une action, partenariats avec un CCSTI, couverture 
médiatique, etc.).

Toutes les remontées sont à adresser à semaine-
desmaths.dgesco@education.gouv.fr

https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathematiques
mailto:semainedesmaths.dgesco%40education.gouv.fr?subject=
mailto:semainedesmaths.dgesco%40education.gouv.fr?subject=
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Chaque semaine, le portail mathématiques pro-
pose de nouveaux zooms sur des ressources, des ini-
tiatives locales ou des sites pouvant intéresser les 
professeurs, avec une attention particulière portée 
tout au long de cette année scolaire sur le thème 
mathématiques et société. Pendant la Semaine des 
mathématiques, les actions seront valorisées dans le 
bandeau des actualités.
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https://eduscol.education.fr/2322/mathematiques?menu_id=2871
https://eduscol.education.fr/2322/mathematiques?menu_id=2871
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Pistes d’activités  
autour de la  
thématique 2021



21

P
istes d

’activités au
to

u
r d

e la th
ém

atiq
u

e 2
0

21

L’objectif : donner du sens  
aux mathématiques, en les reliant  
à des questions de société,  
ou profiter de ce langage universel 
commun que sont les mathématiques 
pour développer les compétences 
sociales des élèves. 



22

À l’école maternelle

L’enseignant peut construire des situations de 
recherche à l’aide des marottes ou poupées (étape 
de manipulation), puis avec de photos (étape de 
verbalisation), et enfin des jetons, des constellations 
et des chiffres (vers une conceptualisation).

Les élèves peuvent à loisir utiliser les objets pour 
réinvestir les situations mathématiques proposées 
par l’enseignant.

À l’inverse, des situations de jeux libres peuvent 
servir de point de départ d’une situation problème 
en mathématiques :
•   la page Éduscol Jouer et apprendre est consacrée 

à une modalité d’apprentissage « apprendre en 
jouant ». Le jeu est le mode d’apprentissage à 
privilégier à l’école maternelle ;

•  le train des poupées (PS) ou le train des lapins 
(GS) édités pour la Semaine des mathématiques 
2018, permettent d’apprendre à se situer dans 
l’espace ou repérer une position sur une file 
ordonnée ;

•  le loup, la chèvre et le chou et l’apprentissage 
par essai/erreur ;

•  en salle de motricité, le matériel permet de mettre 
en scène des situations problèmes. Par exemple : 
combien de véhicules à quatre/cinq/six places 
(symbolisés par des tapis) pour transporter une 
classe de 26 élèves ?

Une adaptation du jeu d’échecs peut être pro-
posée dès l’école maternelle afin de développer 
les notions de quadrillage et de déplacement. 

Le dispositif collaboratif numérique Problemater 
permet d’initier les élèves de maternelle à la 
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https://eduscol.education.fr/120/jouer-et-apprendre
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/cycle1_enigmes_semaine_des_maths_.pdf
http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/wp-content/uploads/Le-train-des-lapins_D%c3%a9roulement.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/problemes/82/8/Le_loup_la_chevre_le_chou_849828.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/sites/dsden86-pedagogie/IMG/pdf/projet_echecs_maternelle.pdf
https://problemater.com/
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résolution de problèmes. Il propose aux classes 
d’entamer une correspondance mathématique 
avec une ou plusieurs classes partenaires de 
même niveau. Les élèves s’entraînent sur une 
banque d’énoncés en ligne avant de soumettre 
l’un de ces problèmes à leurs correspondants 
puis de créer leurs propres énoncés. L’activité 
mobilise donc des compétences mathématiques, 
langagières mais aussi sociales (formules de cour-
toisie, présentation de la classe et de son envi-
ronnement, etc.).

À l’école élémentaire

La Semaine des mathématiques est propice à 
exposer, montrer, expliciter à l’oral les mathéma-
tiques dans le quotidien :
•  construction d’un arbre à mot autour de la 

découverte d’un mot mathématique : le 
zéro ;

•  une exposition autour des fractions simples 
dans le quotidien est propice à la création artis-
tique mais aussi l’appropriation de la notion 
(pizza, carrelage, baguette de pain, etc.) ;

•  Mondrian, Vasarely, Malevitch, Kandinsky, Klee, 
Delaunay, Herbin, Costa, etc. peuvent inspirer la 
création des élèves. Dans le cadre d’un projet 
maternelle-élémentaire, il est aussi possible de  
faire préparer par les élèves un jeu de piste pour 
les plus jeunes « à la recherche des formes géo-
métriques dans nos œuvres ».

Pour dynamiser les séances de calcul mental, 
l’enseignant peut proposer aux élèves une course 
d’orientation à base de défis de calcul mental.
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lexique_et_Culture/95/7/RA18_C3_LexCulture_Zero_948957.pdf
https://primabord.eduscol.education.fr/l-e-a-r-n-o-dispositif-numerique-et-ouvert
https://primabord.eduscol.education.fr/l-e-a-r-n-o-dispositif-numerique-et-ouvert
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À l’image du tour du monde de Matt et Mathique, 
la création d’un parcours de résolution d’énigmes 
et de problèmes mathématiques peut être propo-
sée. Les élèves peuvent aussi participer à la création 
d’énigmes et renforcer ainsi leurs compétences 
langagières et sociales.

La création d’un escape-game mathématiques 
par un groupe classe (plutôt cycle 3) pour d’autres 
classes permet de placer les mathématiques au 
cœur d’un processus d’échanges et de collaboration. 
Exemple de NUMEMATHS et ses ressources télé-
chargeables.

Dès le cycle 2, la vidéo peut être un média per-
mettant de garder trace des situations de recherche 
des élèves. Par exemple, pour les différentes 
représentations d’un nombre, le rangement par 
ordre croissant ou le comptage de 100 en 100, la 
vidéo peut être une trace pérenne que les élèves 
peuvent aller consulter comme un document res-
source.

Pour la résolution de problèmes, M@ths en-vie 
propose une banque d’images tirées du monde 
quotidien des élèves ouvrant des possibilités 
de : 
•  construction d’énoncés mathématiques tirés de 

situations pratiques vécues ; 
•  construction d’énoncés de problèmes liant 

mathématiques et société ; 
• recherche d’informations ;
• travail sur les ordres de grandeur, etc.
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http://pointsciences.iahautevienne.ac-limoges.fr/spip.php?article389
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/escape-mathematiques/
http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?iframe&id=49586%22%20allowfullscreen%20%3E%3C%5Ciframe
http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?iframe&id=49586%22%20allowfullscreen%20%3E%3C%5Ciframe
https://vimeo.com/118699336
https://vimeo.com/118699336
https://vimeo.com/118491561
https://www.mathsenvie.fr/
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Au collège

RESSOURCES ÉDUSCOL

Les mathématiques au quotidien : ce document 
propose de partir de situations actuelles sortant 
du cadre strict de la classe car ancrées dans 
l’incroyable variété du quotidien des élèves ou 
de leur famille. Le caractère authentique et 
concret de ces situations favorise l’installation 
d’une véritable dynamique en permettant aux 
élèves :
•  de s’approprier plus facilement un contexte, 

ferment d’activité mathématique ;
•  de donner davantage de sens à l’enseignement 

des mathématiques ;
•  de faire percevoir aux élèves le rôle indispen-

sable des mathématiques, aussi bien pour la 
compréhension de certains phénomènes que 
pour la résolution de problèmes. 

Le dispositif M@ths en-vie propose un réseau 
social du cycle 1 au cycle 4. Il s’agit de comptes 
Twitter, un pour chaque cycle, où les élèves se 
posent des problèmes et nourrissent un fil de 
discussion mathématique. Les « fils de discussion » 
créent une émulation autour de la résolution de 
problèmes, tant pour les élèves que pour les 
enseignants ; suscitent des questionnements et 
des échanges mathématiques autour de situations 
concrètes et offrent aux enseignants des situa-
tions supports à des activités de recherche mathé-
matiques mais surtout engagent des échanges 
entre élèves et amènent des classes à collaborer.

L’association M@ths’n Co proposera un défi 
mathématiques autour de problèmes de recherche. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_transversales/99/8/RA16_C3_C4_MATH_math_et_quotidien_600998.pdf
https://www.mathsenvie.fr/?page_id=485
https://www.mathsenvie.fr/?cat=48
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Ceux-ci vont être conçus dans le cadre d’une 
formation M@ths en-vie touchant plus de 250 ensei-
gnants de Seine-Saint-Denis en partenariat avec la 
Dsden 93 et Canopé 93. Plus de 200 photo-pro-
blèmes seront proposés sous la forme de rallyes 
mathématiques au sein des classes des enseignants 
participant, mais également mis à disposition de 
toutes les autres classes qui souhaiteraient s’en 
saisir sur leur site.

La question des différents modes de scrutins 
électoraux pourra soulever de nombreux exemples 
de raisonnements mathématiques en lien avec les 
programmes : calculs de pourcentages, probabilités, 
statistiques. On pourra s’appuyer sur les vidéos de 
vulgarisation du Chatisticien, par exemple.

Le site Histoire de mathématiques permet 
d’aborder les mathématiques sous un angle qui 
favorise l’identification et les apprentissages. Avec 
228 histoires il permet de traiter l’ensemble des 
programmes du cycle 3 et cycle 4.

Au lycée

Le concours Alkindi, organisé par Animath et France 
IOI, porte sur l’utilisation des notions mathéma-
tiques liées à la cryptographie. Il permet, de manière 
ludique, de faire découvrir aux élèves les fonde-
ments logiques de la théorie des codes secrets, et 
de les sensibiliser à la question de la sécurité de 
l’information. Il peut ainsi être relié à l’éducation 
aux médias et à l’information.

En s’inspirant des propositions d’Images des 
mathématiques, les élèves peuvent préparer une 
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https://www.reseau-canope.fr/service/taches-complexes-et-resolution-de-problemes-sapproprier-la-methode-du-collectif-mths-en-vie.html#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=vfTJ4vmIsO4&feature=youtu.be
https://hist-math.fr/
https://concours-alkindi.fr/#/
http://images.math.cnrs.fr/-Images-et-visualisation-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Images-et-visualisation-.html
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exposition de photos accompagnées d’un abs-
tract explicitant le lien avec la notion mathé-
matique.

La compétition européenne de statistiques, en 
partenariat avec l’Insee, permet de travailler la 
maîtrise des notions clés de statistiques et de pro-
babilités, et la capacité de déterminer puis d’in-
terpréter ces données statistiques. Les épreuves 
proposées par l’Insee sont basées sur des données 
chiffrées issues d’études réelles et amènent à une 
problématisation de questionnements sociolo-
giques concrets.

Le concours de BD Bulles au Carré propose à 
chaque participant de créer une planche de bande 
dessinée sur le thème : Maths et épidémies. Le 
thème peut être pris au sens large, pas uniquement 
sur la pandémie actuelle. Il peut y avoir une dimen-
sion historique ou sociologique, la seule contrainte 
étant qu’un lien réel avec une notion ou un 
contexte mathématique apparaisse clairement 
dans la planche soumise.

Porté par l’association Les Maths en scène, 
EloquenSciences est un concours d’éloquence 
scientifique. Les candidats doivent présenter un 
discours argumentatif répondant par l’affirma-
tive ou la négative à une question de nature 
scientifique. Un jury évaluera la démarche scien-
tifique et leur éloquence. Chaque candidat sera 
suivi par une marraine ou un parrain scientifique 
qui aura pour rôle de le conseiller pour le Grand 
oral. Il met en avant la contribution des mathé-
matiques à l’éducation aux médias et à l’infor-
mation, et à la formation de l’esprit critique, 
qualités indispensables pour les futurs citoyens 
dans notre société.

https://www.insee.fr/fr/information/4200785
https://images.math.cnrs.fr/10e-concours-BD-Bulles-au-carre.html
https://lesmathsenscene.fr/concours/eloquensciences/
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Focus sur le lycée professionnel

L’ouverture du lycée professionnel sur l’extérieur, 
et donc sur notre société, offre également de mul-
tiples opportunités à l’expression mathématique : 
retour d’expériences de périodes de formation en 
milieu professionnel, organisation de tournois, de 
jeux, de concours, d’expositions ou d’animations 
en milieux scolaires, associatifs, ou en établissements 
de santé par exemple.

La place du numérique, et son importance dans 
notre société et dans l’évolution des métiers, peut 
se manifester à travers une articulation entre les 
mathématiques et le monde du travail : robotique, 
automatisation, programmation de machines-outils, 
de chaînes de production, simulations expérimen-
tales, etc.

Enfin, de nombreuses filières professionnelles 
présentent une attractivité encore très déséquilibrée 
entre filles et garçons, au risque de porter ou de 
consolider quelques stéréotypes de genre. Les 
actions autour des mathématiques sont propres à 
contrarier ces représentations, en mettant en évi-
dence des capacités de raisonnement et de 
réflexion, valorisant chacune et chacun, sans dis-
tinction de genre.

Tous niveaux

Les mathématiques à l’échelle européenne comme 
vecteur de liens socio-culturels et humains !

Pilotée par le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports via Canopé depuis 

P
istes d

’activités au
to

u
r d

e la th
ém

atiq
u

e 2
0

21



29

P
istes d

’activités au
to

u
r d

e la th
ém

atiq
u

e 2
0

21

2005, eTwinning est une action phare du pro-
gramme Erasmus+ dédiée aux établissements 
scolaires. C’est une plateforme gratuite et sécuri-
sée qui permet aux enseignants d’Europe de mener 
des collaborations pédagogiques à distance, de 
la maternelle au lycée (cf. Éduscol).

Puissant réseau social d’ensei-
gnants, motivés par des 
échanges de pratiques, il a pour 
objectif d’offrir aux élèves la 
découverte d’autres systèmes 

éducatifs et des cultures différentes. Un projet peut 
être créé entre des établissements de pays diffé-
rents ou d’un même pays.

L’outil eTwinning n’est pas réservé aux ensei-
gnants de langues vivantes. Ce dispositif est l’oc-
casion de travailler différemment sur des sujets 
très divers en mathématiques, ancrés dans les 
progressions, en pouvant les lier à d’autres disci-
plines. Il entre dans le volet « ouverture à l’inter-
national » des projets d’établissements. Les 
échanges pédagogiques peuvent se faire en langue 
étrangère mais aussi en français (établissements 
nationaux ou établissements européens proposant 
un enseignement de FLE).

L’espace eTwinning pour enseigner autrement 
les Mathématiques, dédié aux professeurs de mathé-
matiques et aux professeurs des écoles, propose des 
conseils dans les étapes nécessaires à l’élaboration 
d’un projet, une liste de personnes ressources et des 
exemples de projets menés en mathématiques via 
eTwinning.

Participer à un projet eTwinning amène les 
élèves à développer des compétences discipli-

https://www.etwinning.fr/
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/102-qu-est-ce-qu-erasmus.html
https://eduscol.education.fr/1168/echanges-distance-dispositif-etwinning
https://twinspace.etwinning.net/71598/home
https://twinspace.etwinning.net/71598/home
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naires, mais également numériques (Internet res-
ponsable, manipulation d’outils de publication, 
communication), transversales (autonomie, travail 
d’équipes, curiosité, responsabilité), culturelles 
(ouverture à l’Europe et à d’autres cultures et tra-
ditions) et citoyennes (partage, respect, tolérance, 
entraide).

Dans le prolongement des projets eTwinning, la 
mise en place d’actions Erasmus+ permet de réali-
ser en place un projet pédagogique d’envergure 
européenne en y intégrant la mobilité des ensei-
gnants et/ou des élèves en Europe. L’entrée péda-
gogique mathématique devient alors la clef pour 
la découverte des sociétés européennes et participe 
à la construction d’une vision d’école communau-
taire chez l’enseignant et de citoyen chez l’élève. 

En milieu scolaire, on peut 
organiser une mobilité des 
individus ou un partenariat 
de coopération. La candi-

dature se fait en soumettant un projet pédagogique 
sur une plateforme dédiée. Monter un projet 
Erasmus+ est un beau défi qui gagne à être relevé 
par une équipe d’enseignants désireux de former 
leurs propres élèves et eux-mêmes dans une 
démarche collective qui n’est pas l’apanage des 
langues vivantes. Le caractère universel des mathé-
matiques donne la plus grande légitimité pour être 
à l’initiative d’un projet de cette envergure.

Mener un projet eTwinning ou Erasmus+ en 
mathématiques avec sa classe, c’est donc offrir 
l’opportunité à chaque élève d’élargir et d’enrichir 
son horizon scolaire. Notre discipline prend alors 
une nouvelle dimension : un vecteur de liens 
socio-culturels et humains.
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https://info.erasmusplus.fr/erasmus/102-qu-est-ce-qu-erasmus.html
https://www.erasmusplus.fr/penelope/candidat.php
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Contacts :

• Carole Terpereau
Professeure de mathématiques au collège Jean Ros-
tand de Draguignan (83)
Ambassadrice eTwinning académie de Nice
Responsable du groupe de travail Apmep Maths & 
Europe
carole.terpereau@ac-nice.fr
https://caroleterpereau-etwinning.blogspot.com
Twitter : @EtwTerp

• Luca Agostino
Professeur de mathématiques au lycée internatio-
nal de Saint-Germain-en-Laye (78)
Responsable du groupe Irem Paris Nord Maths 
Monde
Membre de l’Apmep Île-de-France
luca.agostino@ac-versailles.fr
http://www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-ver-
sailles.fr/spip.php?rubrique123
Twitter : @luca_prof

Pour la liaison 
lycée-enseignement 
supérieur

Des initiatives déjà conduites par le passé 
répondent entièrement à la thématique de cette 
édition 2021. Par exemple, le défi de robotique 
qui consiste à faire parcourir des itinéraires suc-
cessifs à différents robots, par une seule équipe 
constituée d’un élève de primaire, un collégien, 
un lycéen et un élève ingénieur chef d’équipe. 
Chacun contribue à la réussite du groupe en réalisant 
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https://www.apmep.fr/-Maths-Europe-
https://www.apmep.fr/-Maths-Europe-
mailto:carole.terpereau%40ac-nice.fr?subject=
https://caroleterpereau-etwinning.blogspot.com/
https://irem.u-paris.fr/seminaires-lirem-de-paris/maths-monde-enseigner-les-mathematiques-dans-le-monde
https://irem.u-paris.fr/seminaires-lirem-de-paris/maths-monde-enseigner-les-mathematiques-dans-le-monde
mailto:luca.agostino%40ac-versailles.fr?subject=
http://www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique123
http://www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique123


32

sa part du défi, adaptée à son niveau de formation. 
Ainsi, pour les plus jeunes, ils peuvent faire emprun-
ter par un robot suiveur de ligne la bonne piste afin 
de déclencher le mouvement du robot suivant. Au 
fur et à mesure de la progression des robots, la 
tâche se complexifie (atteindre une cible, éviter 
des obstacles, réaliser une séquence particulière, 
améliorer son temps, etc.)

Et aussi…

Une énigme par jour : présentation quotidienne 
d’une énigme à résoudre sur une page Web spé-
cifique (nationale, académique, départementale 
– ou circonscription pour le premier degré). Une 
« conférence des solutions » peut être organisée 
chaque fin de semaine, sous la forme d’une 
séance publique de résolution des énigmes ou 
problèmes, ou d’un bilan des enquêtes. Un par-
tenariat avec le journal quotidien local pourra 
être envisagé afin de donner une meilleure visi-
bilité aux projets réalisés dans le cadre de la 
Semaine. 

Des manifestations locales (rallyes, défis, ate-
liers, conférences, expositions, etc.) pourront 
être valorisées par le déplacement du recteur 
ou de son représentant et des corps d’inspection 
dans les établissements scolaires. Les rallyes et 
concours académiques participent activement 
à l’animation mathématique durant toute l’année 
scolaire ; leurs équipes d’organisation pourraient 
être associées aux manifestations de la Semaine 
des mathématiques afin de promouvoir leur 
action.
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La pratique de jeux mathématiques et de jeux 
de société est encouragée dans le cadre d’une 
journée ou demi-journée dédiée à la Semaine des 
mathématiques. Les jeux de hasard, de stratégie, 
de mémoire, de poursuite permettent la construc-
tion des savoir-être et surtout la construction de 
connaissances logico-mathématiques.
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Ressources
Sitographie

La page Éduscol de la Semaine des mathématiques : 
https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathe-
matiques 
Les ressources de la page académique de Normandie : 
https://maths.discip.ac-caen.fr/spip.php?article479

Revues et articles 
scientifiques 

•  Repères Irem, n° 112, juillet 2018, « La mathéma-
tique sociale, un enseignement élémentarisé au 
service du citoyen », article de Nicolas Saby et 
Cyril Tejedo

•  Pour la Science, n° 507, janvier 2020, « Aux sources 
mathématiques des inégalités de richesse », 
article de Bruce Boghosian

•  Pour la Science, n° 501, juillet 2019,  
« La foule en équations »

•  Bibliothèque Tangente, n° 67, juillet 2019,  
« Mathématiques et développement durable »

•  Bibliothèque Tangente, n° 32, 2019,  
« Maths et finances »

•  Comment désigner le vainqueur d’une élection, 
janvier 2017, site Interstices

https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathematiques
https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathematiques
https://maths.discip.ac-caen.fr/spip.php?article479
https://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique24&id_numero=112
https://www.pourlascience.fr/sd/economie/aux-sources-mathematiques-des-inegalites-de-richesse-18601.php
https://www.pourlascience.fr/sd/psychologie/pour-la-science-n0501-17144.php
https://infinimath.com/librairie/descriptif_livre.php?type=Livres&theme=1&soustheme=1&ref=2808#_blank
https://infinimath.com/librairie/descriptif_livre.php?type=Livres&theme=1&soustheme=1&ref=1490#_blank
https://interstices.info/comment-designer-le-vainqueur-dune-election/
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•  Bibliothèque Tangente, n° 60, 2017,  
« Mathématiques et architecture »

•  Bibliothèque Tangente, n° 57, 2016, 
 « Les mathématiques des assurances »

•  Bibliothèque Tangente, n° 46, 2013,  
« Théorie des jeux »

•  Pour la Science, n° 414, mars 2012,  
« Ne votez pas, jugez ! »

•  Bibliothèque Tangente, n° 40, 2010, 
« Maths & géographie »

•  Pour la Science, n° 294, avril 2002, « Le scrutin »
•  Pour la Science, n° 24, juin 1999, dossier  

« Les mathématiques sociales »

Mathématiques 
dans les centres 
culturels

Les musées et centres culturels proposent régulière-
ment des expositions ou des ressources pédagogiques 
faisant le lien entre les mathématiques et la société.

•  Dossier pédagogique 2013 du centre Pompidou
•  Le Calcul, dossier du musée des Arts et Métiers
•  Codes secrets au Palais de la découverte,  

à destination des lycéens
•  Sous la surface, les maths, exposition 2018  

au musée des Arts et Métiers
•  L’Arithmétique, au musée de Cluny
•  Ressources pédagogiques de l’Institut  

du monde arabe

https://publimath.univ-irem.fr/biblio/AAT17179.htm
https://infinimath.com/librairie/descriptif_livre.php?type=Livres&theme=1&soustheme=1&ref=2268#_blank
https://infinimath.com/librairie/descriptif_livre.php?type=Livres&theme=1&soustheme=1&ref=1505#_blank
https://www.pourlascience.fr/sd/mathematiques/elections-jugement-majoritaire-6699.php
https://infinimath.com/librairie/descriptif_livre.php?type=Livres&theme=1&soustheme=1&ref=1499#_blank
https://www.pourlascience.fr/sd/mathematiques/le-scrutin-4698.php
https://www.pourlascience.fr/sd/mathematiques/dossier-pour-la-science-n024-458.php
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cercles-et-carres-2013.pdf
https://www.arts-et-metiers.net/musee/dossier-de-lenseignant-le-calcul
http://www.palais-decouverte.fr/fileadmin/fileadmin_Palais/fichiersContribs/vous-etes/enseignant/Documents-pedagogiques/_documents/Transversal/Science-et-investigation-policiere/Codessecrets-dossierenseignants-lycee.pdf
https://www.arts-et-metiers.net/musee/lexposition-sous-la-surface-les-maths-au-musee-des-arts-et-metiers
https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/arithmetique.html
https://www.imarabe.org/fr/professionnels/scolaires-periscolaires/ressources-pedagogiques


36

Des dossiers pédagogiques sont proposés pour 
le premier degré par les conseillers pédagogiques 
arts visuels. Par exemple, dans l’académie de 
Bordeaux ou dans l’académie de Poitiers.

L’association Résonance Art et Science propose 
« Mathémagie » une conférence pour les 7 à 77 ans 
et « Maths et mots » une conférence à partir de 15 ans 
basée sur les mots du quotidien et leurs rapports 
aux mathématiques. 

Mathématiques  
et musique

•  Oumupo 2017, quand les mathématiques contri-
buent à la création musicale

•  Dossier France Musique 2014
•  Les mathématiques de la musique,  

Science étonnante #41

http://web64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/Espace_maths/DOSSIER_COMPLET_Arts_et_Maths.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/Espace_maths/DOSSIER_COMPLET_Arts_et_Maths.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?article1061
https://resonanceartscience.wixsite.com/resonance/conferences-dansees
http://oumupo.org/wiki/images/3/3e/Oumupo_maths_express_2017.pdf
https://www.francemusique.fr/emissions/le-dossier-du-jour/la-musique-et-les-mathematiques-17588
https://www.youtube.com/watch?v=cTYvCpLRwao
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