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ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

* Élections :
- Renouvellement du tiers du CA : les élections se 
déroulent à distance du 7 au 21 mai 2017. Chaque 
adhérent.e à jour de sa cotisation a reçu (dès le 7 
mai) son code personnel pour voter anonymement, 
ainsi que les professions de foi de chaque candidat.e. 
Il y a 9 postes à pourvoir.
-l’Assemblée Générale de MATh.en.JEANS se réunira 
le 17 juin 2017 à 10h à l’Institut Henri Poincaré 
(siège de l’association)
- Le bureau sera élu par le nouveau CA qui se 
réunira le 17 juin 2017.

* Vous avez participé à un atelier MATh.en.JEANS 
cette année ? Votre avis nous intéresse ! Trois 
questionnaires sont à votre disposition :



    Pour les enseignant.e.s : https://goo.gl/forms/
fGLLjWjDWqYFK6E92
    Pour les chercheur.e.s : https://goo.gl/forms/
gq5yIvahEZ3cNCWy2
    Pour les élèves : https://goo.gl/forms/
xlVMSu0rqOghE7Fl2

Votre participation, estimée à 10 minutes, est très 
importante. Elle nous permettra de disposer d’un 
retour d’expérience sur lequel s’appuyer pour 
valoriser la démarche MATh.en.JEANS et 
l’investissement de tous.

* Erasmus +
Une candidature à l’appel à projets Erasmus +, 
partenariats stratégiques de l’enseignement scolaire, 
portée par l’association, a été déposée fin mars. En 
cas de succès, 10 établissements (roumains, 
polonais, italiens, belges et français) fonctionneront 
en jumelage pendant 3 ans. Au programme : 
MATh.en.JEANS en langue étrangère, rencontres et 
travail de recherche,  publications et présentations 
en commun.

* L’association participe au 18e salon Culture et 
Jeux mathématiques, qui se tient du samedi 27 au 
mardi 30 mai 2017, place Saint-Sulpice (Paris 6e). 
Comme les années précédentes, à notre stand, des 
élèves présenteront leurs recherches de l’année, et 
des bénévoles informeront les visiteurs.
Pour assurer une présence sur le stand, nous 
comptons sur nos bénévoles. Vous pouvez donner 
vos disponibilités : https://doodle.com/poll/
5s7kt6c3d6gu3fny
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* Adhésion
RAPPEL ! Vous pouvez adhérer et payer en ligne : 
rendez-vous à la page http://www.mathenjeans.fr/
adherer
Nous vous rappelons que les élèves (au tarif 
préférentiel de 5€) et les établissements peuvent 
aussi adhérer (75€). 
Si vous avez déjà adhéré et que vous n'êtes pas 
sûr.e que votre cotisation soit à jour, vous trouverez 
votre date de dernière adhésion sur votre page « 
Mon compte » du site MATh.en.JEANS 
www.mathenjeans.fr (il faut être connecté).

* Vous souhaitez vous investir dans 
l'association ? Coordination régionale 
(communication, trésorerie, organisation de 
rencontres, organisation des congrès...), Conseil 
d’Administration, relecture d’articles, 
communication... Écrivez à contact@mathenjeans.fr 
et nous vous orienterons vers la personne ou 
l'équipe qui vous informera le mieux !
____________________________

LES CONGRÈS 2017

Plus de 3 500 personnes ont participé au 28e congrès 
MATh.en.JEANS.

Merci à toutes et tous les organisateur.trice.s et 
participant.e.s pour ce succès !

Cette année, 11 congrès et une journée, se sont 
tenus en France et à l'étranger entre mars et avril 
2017 pour permettre à tou.te.s les participant.e.s de 
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nos activités - élèves, enseignant.e.s et 
chercheur.e.s - de se retrouver :
Arras, Abu Dhabi, Grenoble, Marseille, Paris, Pau, 
Montréal, Nantes, Düsseldorf-Essen, Cluj-Napoca, 
Liège et une journée à Sarreguemines.

Quelques retours :
- http://www.mathenjeans.fr/congres2017/Marseille/
Retour
- https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/
nantes-rassemblement-de-chercheurs-en-
herbe-1490970027

Bientôt, un bilan complet !
__________________________________________
_________

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE MATh.en.JEANS

L'association MATh.en.JEANS vous convie 
chaleureusement à sa prochaine Université d'été !
Elle se tiendra du 21 au 25 août 2017 à Cosne-
d'Allier (03).
4 jours dans un cadre magnifique pour réfléchir, se 
former, discuter, échanger...
Le programme comprend des ateliers, des tables 
rondes, des débats, des exposés, des échanges de 
pratiques, de la formation et une demi-journée pour 
profiter des alentours.

Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez 
consulter le lien suivant : http://
www.mathenjeans.fr/content/formations
____________________________
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LE MOT DU COMITÉ D'ÉDITION

N’OUBLIEZ PAS !

* Responsables d’ateliers : le Comité d’Édition attend 
les contributions de vos élèves exposant leur 
recherche (article, diaporama, vidéo…). Déjà 7 
articles déposés pour 2017 !

La fin de l'année approche, la rédaction des articles 
(et autres productions d'élèves) touche à sa fin !

Nous vous rappelons les démarches à suivre pour 
vos productions.

1) Réalisez vos productions en respectant la charte 
d'édition. Pour les articles, merci de respecter le 
modèle donné. Cela nous facilite le travail d'édition 
et permettra d'uniformiser les articles pour une 
éventuelle impression papier.

2) Déposez votre publication sur le site 
MATh.en.JEANS. Pour cela :
  a) Rendez-vous sur la page du sujet concerné.
  b) Modifiez cette page et cliquez (en bas de la 
page) sur "ajouter un compte-rendu".
  c) Renseignez les champs du compte-rendu. 
N'oubliez pas d'inclure les fichiers sources et PDF 
de vos productions.
  d) Attention : validez votre sujet pour que la 
mise à jour soit prise en compte.

Après cela, vous devriez recevoir assez rapidement 
un e-mail du Comité d'Édition qui confirme le dépôt. 
Le processus de relecture est alors lancé. Nous 
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essaierons de publier les articles soumis avant le 
15 juillet d'ici la fin 2017.

N'hésitez pas à nous contacter 
(editions@mathenjeans.fr) pour toute question sur 
vos productions. Les relecteurs et relectrices 
attendent avec impatience de poursuivre leur 
travail...

Merci et bonne fin d'année,

Le Comité d'Édition

* Le Comité d’Édition recrute ! Le Comité 
d’Édition est formé aujourd’hui de 6 personnes : 
c’est peu au regard du nombre d’ateliers et de sujets 
proposés. Deux membres de plus, ce ne serait pas 
de trop. 
Si vous êtes intéressé.e, chercheur.e ou 
enseignant.e, écrivez à editions@mathenjeans.fr

* Le Comité d’Édition recherche aussi des 
relecteur.trice.s.  Vous pouvez, enseignant.e.s et 
chercheur.e.s, devenir relecteur.trice. N’hésitez pas à 
contacter le Comité (editions@mathenjeans.fr), qui 
n’hésitera pas à vous faire relire des articles et vous 
découvrirez à cette occasion la diversité de 
MATh.en.JEANS. 
____________________________

VIE DES ATELIERS

* Prix André Parent (PAP) : chaque année le CIJM, 
en partenariat avec le magazine Tangente, invite des 
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ateliers de collèges ou lycées à venir présenter au 
public du salon Culture et Jeux Mathématiques une 
recherche autour d'un sujet mathématique.
Cette année sur les 6 projets sélectionnés pour la 
finale du concours, 5 sont présentés par des ateliers 
MATh.en.JEANS :
- Lycée Jean Moulin de Saint-Amand-Montrond : « 
Transmission de messages »
- Lycée Maurice Genevoix d'Ingré : « Qui chat peut 
être »
- Lycées Arago (Perpignan) et Hasdeu (Buzau) : « 
Mathématiques exotiques »
- Lycée Atlantique de Luçon : « Comprendre le 
fonctionnement d'un anti-spam »
- Lycée Altitude de Briançon : « La distance entre 
les mots »
Un jury CIJM attribuera ce Prix selon trois critères : 
-    le choix du sujet, en particulier son caractère 
mathématique ;
-   la maîtrise de ce sujet ;
-    la qualité de présentation de ce sujet sur le 
salon, pour un public de tout niveau.

* Une rencontre des responsables d'ateliers a eu lieu 
à Dijon le 12 avril et à Besançon le 19 avril à 
l'initiative de leur coordinatrice régionale Murièle 
Jacquier. Ces journées ont été fructueuses pour les 
professeurs de ces régions dans la mise en place de 
la méthode MeJ et dans la structuration de leur 
engagement.

* Le 10 mai aura lieu la journée des ateliers de 
Nouvelle-Aquitaine au rectorat de Bordeaux, 
organisée par notre salarié Julien Dumercq. Le 
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programme contient plusieurs phases : présentation 
de l'association pour les nouveaux, échange de 
pratiques pour les anciens, rencontre avec les 
responsables académiques, une conférence de 
mathématiques par un chercheur et le traditionnel 
pot de l'amitié en clôture.  

____________________________

ON NOUS EN A PARLÉ

* Le Palais de la Découverte fête ses 80 ans les 19, 
20 et 21 mai prochain : ne passez pas à côté de cet 
évènement.

* Et en ce moment au Palais de la Découverte : 
l’exposition « Faites vos jeux, quand les maths s’en 
mêlent », jusqu’au 27 août 2017.
* Panorama : une brochure sur le thème « 
Mathématiques et Langages » publiée par la 
Commission Française pour l’Enseignement des 
Mathématiques (CFEM) à la suite du deuxième 
Forum des Mathématiques Vivantes (mars 2017) est 
maintenant disponible : http://forum-maths-
vivantes.fr/-Panorama-
* Un chercheur et moi : le groupe TRACES et 
l’association Atomes Crochus recherchent des 
chercheur.e.s volontaires pour organiser des visites 
de laboratoires de mathématiques (surtout en Île-
de-France), avant les vacances estivales.
Si l’initiative vous intéresse, vous pouvez contacter : 
Claire Potier, médiatrice scientifique, 
claire.potier@groupe-traces.fr
* La Nuit Des Maths 2017 aura lieu en juin et juillet, 
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à Blois, à Orléans, à Tours, et des rencontres auront 
lieu dans quelques médiathèques du Loir-et-cher et 
du Loiret.
____________________________
ON PARLE DE MATh.en.JEANS

* Article paru dans la revue Gymnasium Helveticum 
de la SSPES, distribuée dans les établissements 
publics de Suisse, qui décrit notre méthode avec nos 
objectifs généraux et la vie d’un atelier en Suisse.
https://www.vsg-sspes.ch/fileadmin/user_upload/
publikationen/Gymnasium_Helveticum/GH-PDF/
GH_02_2017.pdf  (p16 et 17)
____________________________
POUR ÉCRIRE À MeJInfo

- Pour nous communiquer les évènements auxquels 
votre atelier participe
- Pour nous signaler une actualité pour la rubrique « 
On nous en a parlé »
- Pour nous signaler des articles dans la presse, des 
émissions… où on parle de nos activités
-  ...

Bref ! pour parler de cette lettre d’information : 
mejinfo@mathenjeans.fr

Pour toute autre correspondance (demande de 
renseignement pour la création d’un atelier, pour la 
recherche de subvention, pour l’établissement du 
budget de l’atelier, pour rechercher un jumelage, 
un.e chercheur.e), voir sur le site de MATh.en.JEANS 
ou contacter votre coordination locale, dont vous 
trouverez l’adresse ici.
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____________________________

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre 
d'information,
envoyez un message  à : math.en.jeans_infos-
unsubscribe@mathenjeans.fr
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