
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Grenoble, le 1
er

 septembre 2013 

 

 

 
Des Maths avec Amédée et Gugusse  

Courriel :  defimathemagique@laposte.net 

Une collaboration entre la régionale de Grenoble de l’Association des Professeurs de 
Mathématiques de l’Enseignement Public et l’Inspection Pédagogique Régionale de 

Mathématiques de l'Académie de Grenoble 
 

 

Bonjour les amis,  

Nous espérons que, comme nous, vous avez passé un excellent été. 

 

Nous avons été très agréablement surpris par la participation aux deux Défis mathémagiques 2013. Nous avons reçu 

environ 250 réponses au premier défi et près de 80 au deux ième, c e qui correspond évidemment à un nombre de 

concurrents plus important, puisque le travail  a souvent été réalisé en groupes. Le bilan complet et les résultats des 

Défis mathémagiques 2013 se trouvent, depuis le début de l’été, sur le site Planète Maths et sur le site de la régionale 

APMEP de Grenoble. 

 

Pour l’année 2013-2014, nous vous avons préparé trois Défis mathémagiques qui seront accessibles, comme vous en 

avez maintenant l’habitude, sur le site Planète Maths et sur le site de la régionale APMEP , aux dates suivantes : 

 Défi mathémagique N°1 du mardi 1
er

 octobre au vendredi 15 novembre,  

 Défi mathémagique N°2 du mardi 14 janvier au vendredi 21 février ,  

 Défi mathémagique N°3 du mardi 1
er

 avril  au vendredi 23 mai . 

Nous serons particulièrement heureux de rec evoir vos participations à ces trois Défis mathémagiques. 

En 2013-2014, il  n’y aura pas de grands changements par rapport à ce que vous avez connu en 2013. Vous retrouverez 

sans peine, sur le site Planète Maths et sur le site de la régionale APMEP de Grenoble, la présentation générale des 

Défis mathémagiques.  

L’expérience de 2013 nous conduit toutefois à attirer votre attention sur trois points : 

 Organiserez-vous par groupes de 2 à 5 élèves . La composition de ces groupes ne changera pas au cours de l ’année 

2013-2014. Chaque groupe se choisi ra un nom (faites preuve d’originalité, voire d’humour) et nous enverra une 
seule production. 

 Remplissez avec soin l’encadré qui se trouve au bas des pages destinées à la réponse. Tous les renseignements 

demandés nous sont nécessaires pour identifier les concurrents sans ambiguïtés. 

 Transmettrez-nous la production réalisée par votre groupe par l’intermédiaire, soit de votre professeur de 

mathématiques, soit du professeur référent des Défis mathémagiques de votre collège (Adresse inchangée : 

defimathemagique@laposte.net). 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et un excellent travail  sur les Défis mathémagiques 2013-2014. 

    

Amédée et Gugusse  
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