
 

 

  

 

Informations nationales 

 

Semaine des mathématiques 

La semaine des mathématiques se déroule du lundi 7 au lundi 14 mars 2022 
sur le thème "Mathématiques en forme(s)". 

L’occasion pour nous de vous rappeler que l’APMEP a participé cette année à 
la rédaction des sujets de cycle 3 de la Course aux nombres et qu’un groupe 
de travail « automatismes et fondamentaux » a vu le jour.  

 

Photo : Les sorciers de Salem. 

 

Réforme des lycées 

De nombreux articles parus dans les médias font part de problèmes liés à la réforme des lycées.  

Vous trouverez sur la page du site de l’APMEP les communiqués de l’association sur différents points. 

Pisa 2022 

Cette année aura lieu l’étude PISA.  

Vous trouverez, en suivant ce lien, quelques exemples d’épreuves en lien avec les mathématiques. 
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https://www.apmep.fr/
https://pisa2022-maths.oecd.org/fr/index.html


Quelques informations régionales 

 
Very Maths Trip – Vendredi 22 avril 2022 à 20h. 

A l’occasion du Curieux festival, Le Point d’Eau d’Ostwald accueillera le spectacle  Very maths Trip . 

« Manu Houdart s’amuse à démontrer que les maths se cachent partout dans nos vies, que le théorème de 
Pythagore peut se glisser (incognito) dans une partie de foot, que le Bonheur et l’Amour peuvent 
dépendre d’une simple équation… 
 
Very Math Trip, un show familial, drôle, truffé d’anecdotes et de moments « Waooh » qui nous embarque 
pour un voyage ludique, pédagogique, et à la passion joyeusement contagieuse. » 

Nuit des jeux mathématiques  

La 4ème édition de la Nuit des jeux mathématiques est en 
préparation.  
Elle aura lieu mardi 7 juin de 16h à 22h à Mulhouse. 

Nous recherchons des volontaires pour aider à la tenue du 
stand de la régionale d’Alsace. Si vous êtes partants, n’hésitez-
pas à me contacter !    afacciari@gmail.com 

 
Journées Nationales 2026 
 
Les Journées Nationales futures devraient être organisées par les régionales suivantes : 

• Jonzac (2022) 

• Rennes (2023) 

• Le Havre (2024) 

• Nice / Corse (2025) 

• Alsace / Lorraine (2026) 
 
 

Quelques informations de l’APMEP 

 

Renouvellement du représentant(e) régional(e) au Comité de l’APMEP. 

Notre représentant régional au Comité termine son mandat en juin 2022. 
 
Le représentant régional au Comité est élu pour 4 ans.  

• Il s'engage à assister à 3 Comités par an (remboursement des frais de transport et hébergement). 

• En cas d'impossibilité à se rendre à un Comité, le bureau régional peut lui désigner un remplaçant. 
 
N’hésitez pas à m’écrire si vous êtes intéressé(e) !       
                                                                    afacciari@gmail.com 
 
Renouvellement d’adhésion   
 
Si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour l’année 2022 ! 
 

 

https://www.verymathtrip.com/
mailto:afacciari@gmail.com

