N°8Culture

89

Janv/fév. 2018

Mathématiques

Agenda
Mathématique
départemental
2017/2018

Semaine des maths 2018 : Mathématiques et mouvement
Du 12 au 18 mars
La semaine des mathématiques offre une belle opportunité de partage : au sein de la classe ou de l’école, entre
établissements, avec des partenaires culturels et avec les familles.
Ce bulletin propose une recension d’actions départementales et académiques et permet d’accéder au guide de
l’édition 2018. L’ensemble du Groupe mathématiques 89 se tient disponible pour répondre à vos questions et
vous aider à élaborer des actions ou des projets.

Défi départemental : Mathé-mobile
Ce défi est proposé à toutes les classes du département, de la petite section
au CM2 et peut également faire l'objet d'un travail de liaison inter-cycles et/ou inter-degrés.
L'objectif est de travailler les mathématiques à travers la réalisation, pour chaque classe
inscrite, d'un mobile équilibré en vue de sa suspension. Le choix des matériaux et des dimensions de
l'objet sont libres. Plus d’informations et inscriptions ICI

Concours d’affiches académique
L’objet est de réaliser une affiche porteuse d’un message
libre accompagné d’une image ou représentation
illustrant le(s) lien(s) entre mathématiques et
mouvement.
Le comité de pilotage sélectionnera les affiches sur la
base des critères suivants :
– la conformité de l’affiche au thème de l’opération 2018
« mathématiques et mouvement », 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.
Voir ICI et à
l’adresse http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article505

Cliquez sur le visuel du Guide académique
pour retrouver pp. 15-16 les pistes
pédagogiques des cycles 1, 2 et 3 et toutes
les ressources disponibles.

Contact : agnes.gateau@ac-dijon.fr ou 0637095875

