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La semaine des maths
Valérie Larose

À ne pas rater, la cinquième semaine des mathématiques qui se déroulera du lundi 14 au
dimanche 20 mars 2016. L’occasion de montrer notre discipline sous son meilleur jour !

En 2016, le lancement de la Semaine des mathématiques coin̈cide avec le « Pi day », 14
mars, jour de l’année noté 3.14 aux USA. Cette journée est généralement célébrée à 1 h 59
de l’après-midi, à cause de l’approximation de six chiffres (3,14159). En 2015, la journée
de pi a été fêtée à 9 h 26 min 53 s... 3.14.15 9:26:53. Ce « Pi day » est aussi le jour de nais-
sance d’Einstein.

Le thème retenu en 2016 pour cette semaine des maths est « Maths et Sport ». Le site du
Ministère précise que cette semaine :
- propose une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques,
- insiste sur l’importance des mathématiques dans la formation des citoyens et dans leur
vie quotidienne,
- présente la diversité des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle impor-
tant ou essentiel ainsi que la richesse des liens existant entre les mathématiques et les
autres disciplines,
- met en lumière l’importance des mathématiques dans les moyens de transport modernes,
- développe chez les élèves le goût de l’effort, la persévérance, la volonté de progresser, le
respect des autres, de soi et des règles : autant de valeurs communes au sport et aux
mathématiques,
- montre que la pratique des mathématiques peut être source d’émotions de nature esthé-
tique afin de dévoiler le lien entre mathématiques, plaisir et créativité.

À chacun d’entre nous, selon son lieu d’exercice, de se renseigner sur ce qui sera proposé
pour éventuellement emmener ses élèves ou les inciter à se déplacer en famille.

Dans toutes les académies :
Mercredi 16 mars 2016 : épreuve des olympiades de mathématiques

(niveaux 4ème et 1ère, toutes sections)
Jeudi 17 mars 2016 : épreuve du concours « Kangourou des mathématiques ».

Les Parisiens pourront assister le vendredi 18 mars 2016 à la journée Sophie Germain à
l’Institut Henri Poincaré. Il se passe sûrement quelque chose dans votre académie, n’ou-
bliez-pas d’en faire un compte rendu et de l’envoyer à PLOT qui se fera un plaisir de le
publier.

Et n’oublions pas, dans les événements liés aux mathématiques et à leur enseignement, le
17ème Salon Culture & Jeux Mathématiques 2016 qui aura lieu du jeudi 26 au dimanche
29 mai à Paris 6e, place Saint-Sulpice.

Un guide acadé-
mique très complet
est téléchargeable
sur
education.gouv.fr.


