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Associations amies

Le CIJM n’est pas inconnu des lecteurs de

PLOT. Nous avons rendu compte en effet,

dans PLOT 9, de la participation de

l’APMEP au « Salon de la culture et des

jeux mathématiques » qu’il organise

depuis l’année 2000.

Créé en 1993, il fédère une trentaine de

compétitions, rallyes, tournois de jeux

mathématiques en France et à l’étranger.

L’APMEP y est représentée par l’intermé-

diaire de certaines de ses Régionales,

comme celle de Poitou-Charentes, qui

organisent des rallyes. Il édite

Panoramath ; en coédition avec

l’APMEP et ACL-Editions jusqu’au qua-

trième tome paru fin 2006, cette brochure

propose un panorama des compétitions

mathématiques, avec l’historique, les

modalités de la compétition citée, des

morceaux choisis de cette compétition et

les solutions. 

Le CIJM participe à des rencontres natio-

nales et internationales : Jour-nées

Nationales de l’APMEP, villages des

sciences, colloques ICME et ICMI, col-

loque francophone de Tozeur (Tunisie),

entre autres. Il réalise des expositions

interactives et ludiques : Graphes,

Cryptographie, Fractales, Nombre d’or,

Maths et images, Découvertes mathéma-

tiques d’aujourd’hui et 2000 ans

d’énigmes mathématiques. Ces exposi-

tions font vivre les mathématiques dans

de nombreuses manifestations en milieu

scolaire, dans des centres culturels ou des

bibliothèques.

Par son site Internet (www.cijm.org), il

peut aider à la création d’un espace propre

à chaque compétition adhérente et lui

offrir l’hébergement gratuit. Ce site rend

compte de toutes ses actions pour que les

mathématiques prennent leur place dans

le monde du jeu et qu’elles soient

vivantes et accessibles au grand public. Sa

présence au Festival International du Jeu

à Cannes d’une part, et l’organisation du

Salon de la culture et des jeux mathéma-

tiques d’autre part, témoignent de ce dou-

ble objectif.

Le Salon de la culture et des jeux mathé-

matiques est le point d’orgue des actions

du CIJM. Le jeu, la magie, le travail

manuel, l’art, l’astronomie, les sciences

s’y côtoient avec, comme dénominateur

commun, la culture mathématique. C’est

un foisonnement d’idées, une foule de

passionnés et un bouillonnement des

mathématiques. Ouvert totalement au

grand public, il accueille des classes de

primaire, de collège et de lycée les jeudi

et vendredi.

Le CIJM tient à la disposition de tous

(groupes de recherches IREM, compéti-

tions  mathématiques et rallyes, ensei-

gnants) un diaporama d’une dizaine de

minutes, disponible sur CD, pour présen-

ter ses travaux et actions diverses. Il se

fera un plaisir de l’envoyer à qui en fera la

demande (mjp@cijm.org).

Le Comité International des
Jeux Mathématiques

Le 9ème Salon de
la culture et des
jeux  mathéma-
tiques aura lieu du

29 mai au 1er juin
2008, place
Saint-Sulpice à

Paris (6ème).


