
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Quelques informations régionales 

 
Cette rubrique n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous faire parvenir les informations locales liées aux 
mathématiques.  

 
   
 Lundi 04 mars – Le Vaisseau : 
 
Eric Trouillot, le concepteur du jeu Mathador, 
fera une conférence sur le calcul mental et les 
jeux lors de la Nuit des Maths.  
 
 
 
 
 

Mercredi 06 mars – Musée d’Art Contemporain : 
 
L’oulipien Olivier Salon interviendra le mercredi 6 mars au MACS, en marge de l’exposition 
Joyeuses frictions. 
L’horaire est encore à confirmer (18h30 ?).  
 

 
Ancien professeur de mathématiques, Olivier Salon a été 
coopté à l’Oulipo en 2000. 
Explorateur du langage, du détournement et du double sens, il 
se spécialise dans des « conférences décalées ». 
 
 
L’équipe de Plot l’avait rencontré il y a quelques années et 

vous pouvez retrouver cet article grâce au lien ci-dessous : 
 
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Rencontre_Salon.pdf 
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2019, nombre heureux ! 
 

Un nombre est heureux si, quand on 

répète le calcul de la somme des carrés 

de ses chiffres, on finit par tomber sur 1. 
 

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Rencontre_Salon.pdf


Quelques informations nationales 

 

Concours BD Image des mathématiques 
Le thème du 8ème concours Bulles au carré est cette année « le 
hasard » et la date limite d’envoi des planches est le 25 mars. 
 
Toutes les infos sur ce concours sont disponibles sur le site d’Images 
des maths : 
https://images.math.cnrs.fr/8e-concours-Bulles-au-carre-le-hasard-
4634.html 
 
 
 
 

Semaine des maths 2019 
La semaine des mathématiques 2019 se déroulera du 11 au 17 mars 2019 et aura pour thème  
Jouons ensemble aux mathématiques.  
N’hésitez pas à partager les actions menées dans votre collège ! 

 

Quelques informations de l’APMEP 

 

Réforme du lycée  
Le bureau national de l'APMEP propose une "lettre à son député" pour demander un retour 
des maths dans le tronc commun du nouveau lycée.  
En pièces jointes à ce bulletin, vous trouverez le message du bureau national, ainsi que la 
lettre à adresser à son député, pour ceux qui le souhaitent. 

 
Mercredi 22 mai – Sélestat : 
A l’occasion de la journée IREM – ESPE – APMEP – Inspection, le bureau régional se réunira 
et nous proposerons à tous de partager un moment convivial.  

 
Adhérer – s’abonner  
Vous pouvez adhérer pour l’année 2019 à l’adresse ci-dessous. 
https://www.apmep.fr/Adherer-S-abonner,5804 
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