Mesdames, Messieurs,
L'associaton "Les Maths En Scène" et ses partenaires organisent la quatrième éditon de son festval dans le cadre de
l'année des mathématques (htps://eduscol.educaton.fr/pid39215/annee-des-mathematques-2019-2020.html ). Le festval
internatonal "Les maths dans tous leurs états" aura lieu du 5 au 14 mars. La thématque est "Metons les Mathématques en scène"
en lien avec la semaine des mathématques. Aurélien Alvarez et Christane Rousseau sont les parrains de cete 4 ème éditon.
Ce festval fédère chercheurs, enseignants, doctorants, étudiants et médiateurs scientfques pour proposer de nombreux ateliers et
conférences, au service de la promoton des mathématques et de la science de l'informatque.
Trois journées scolaires du festval, destnées aux classes du cycle 2 aux BTS pour les classes de la région Occitanie
Les actons proposées se déclinent sous quatre formes:
1/ Deux sessions du spectacle Very Math Trip :
Au centre culturel Altigone de Saint Orens de Gameville pour les classes des académies de Toulouse et de Montpellier
Les séances auront lieu le jeudi 5 mars, l’une à 10h15 et l’autre à 14h30, pour les classes de CM1 au lycée.
Les inscriptons se font en ligne sur le document suivant, au plus tard le 15 février :
https://forms.gle/HcnyK6s3JE2UG6pB9
A La Salle Domec de Carcassonne pour les classes de l'académie de Montpellier du département de l’Aude
Les séances auront lieu le vendredi 13 mars, l’une à 10h15 et l’autre à 14h30, pour les classes de CM1 au lycée.
Les inscriptons se font en ligne sur le document suivant au plus tard le 02 février : htps://forms.gle/eYMh4YiaSZMgaNh87
2/ Une trentaine d'ateliers de 45 min chacun sur des thèmes mathématques très variés assurés conjointement par des partenaires
de l'associaton et les membres de l’associaton.
Chaque classe inscrite (du CE2 aux BTS) partcipera par demi-journée à trois ateliers de 45 min chacun (soit de 9h à 12h ou 13h30 à
16H15-16h30) ainsi qu'à des rencontres avec des scientfques.
Les journées scolaires du jeudi 5 et vendredi 6 mars sont ouvertes aux classes de l’académie de Toulouse et de Montpellier
Modalité d'inscription au plus tard le 15 février, limité pour des raisons de place aux 15 premières classes inscrites chaque demijournée : https://forms.gle/uZ2V6Qg7PjsCDCFA8
Lieu : Salle du Lac, Boulevard des Campanhols - Parc de Rabaudy, 31320 Castanet-Tolosan,
La journée vendredi 13 mars est ouverte aux classes du département de l’Aude
Modalité d'inscription au plus tard le 15 février, limité pour des raisons de place aux 15 premières classes inscrites chaque demijournée : https://forms.gle/abnZMut4qYtNSfEF6
Lieu : Lycée Polyvalent Jules Fil, Carcassonne.
3/ Le premier tour du concours EloquenSciences
Le mercredi 11 mars à l’université Paul Sabatier, les candidats inscrits au concours seront invités à présenter leur prestation devant un
jury et auront la possibilité de visiter un laboratoire.
La finale est prévue le jeudi 4 juin 2020 de 16h à 20h à l’hôtel de Région de Toulouse
4/ Des conférences animées par des universitaires lors des soirées du festval
Vendredi 6 mars, mardi 10 mars, jeudi 11 mars et samedi 14 mars, 4 soirées seront ouvertes au grand public, aux enseignants,
étudiants et aussi aux élèves à partr de la classe de 3 ème .
Le programme est en cours de fnalisaton : htps://lesmathsenscene.fr/festval/soirees/
La diversité des publics visés, la pluralité des actons menées et la richesse des ateliers devraient faire de cete opératon une belle
réussite au service de la promoton culturelle des Mathématques.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir communiquer ces actons auprès de vos membres et de vos partenaires.
Nous serions heureux de vous rencontrer lors d'un des moments du festval.
Très respectueusement,
Houria Lafrance et Arnaud Chéritat
Présidente et vice-président de l’associaton Les Maths En Scène
Enseignante en Mathématques / DR CNRS

