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ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION 

 

* Élections du CA et du bureau : elles ont eu lieu le 15 juin 2019 lors de l’AG de 
l’association. 
Voir la composition du nouveau CA et du nouveau bureau : 
https://www.mathenjeans.fr/composition-ca-bureau-mej 

 

* ERASMUS+ : Maths&Languages (M&L) 

Après les rencontres entre jumeaux et le congrès international en mai dernier, il était temps de faire 

le bilan de la deuxième année du projet M&L à l'occasion de la 4e réunion transnationale, les 3 et 4 

juin 2019. Cette fois, le Lycée Curiel de Padoue a accueilli les 11 partenaires de M&L. La vingtaine 

d'enseignants a pu échanger sur le travail en jumelage, la rédaction d'articles en anglais, les 

compétences des élèves en communication et en anglais. Aussi, la rédaction du guide « Monter un 

atelier Maths&Languages » a continué. Toujours dans la bonne humeur, le groupe déjà très soudé a 

aussi pu profiter de bon temps ! 

 

_____________________________________________ 
 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2019 

 

* L'association MATh.en.JEANS vous propose de participer à l’Université d'été qui aura lieu au 

CIPPA de Briançon (Hautes-Alpes) du dimanche 25 au mercredi 28 août 2019. 
 
Le programme de trois jours comprendra des ateliers, des tables rondes, des débats, des exposés, 
des échanges de pratiques, de la formation et … des soirées « MATh.en.JEANS grandeur nature » 
 
Inscriptions et programme détaillé à venir sur notre site internet : 
https://www.mathenjeans.fr/content/formations 

 

_____________________________________________ 
 

CONGRÈS 2020 

 
Le 31e congrès MATh.en.JEANS aura lieu entre mars et avril-mai. 

 Lille, pour les Hauts-de-France  
 Lyon, pour l’Auvergne - Rhône-Alpes  
 Bordeaux, pour la Nouvelle-Aquitaine et hors AEFE 

https://www.mathenjeans.fr/composition-ca-bureau-mej
https://www.mathenjeans.fr/content/formations


 Luxembourg, pour le Grand Est et le Benelux 
 Orléans, pour le Grand Ouest  
 Gif-sur-Yvette, pour l’Île-de-France  
 Montréal - Canada, pour le réseau AEFE Amérique du nord 

 
Une journée devrait également avoir lieu à Sarreguemines pour des ateliers d’écoles primaires. 
 
Attention : d’autres lieux restent encore à confirmer.  
Nous vous transmettrons plus d’informations dès septembre : lieux, dates, capacités d’accueil… 

 
_____________________________________________ 
 

LE MOT DU COMITÉ D'ÉDITION 
 
* En 2017 - 2018, le comité d’édition a reçu 85 articles : c’est très peu au regard du nombre 
d’ateliers et de sujets proposés (près de 700 sujets). Pourtant l’écrit constitue une partie 
importante de l’activité MATh.en.JEANS.  
 
* Les articles de l’année 2018 - 2019 commencent à arriver sur le site MATh.en.JEANS. 
Le comité d’édition attend avec impatience les autres : cela peut être un article, un diaporama 
(mais pas celui du congrès, trop succinct pour être lu et compris sans l’exposé oral qui va avec), 
une vidéo, etc. 
A ce jour : nous avons reçu 27 articles destinés à publication (ce qui est peu …). On attend avec 
impatience les productions des élèves. 
 

 * Le comité d’édition recrute ! 
Il est constitué aujourd’hui de 12 membres. Il recherche des relectrices et relecteurs. Vous pourrez 
découvrir à cette occasion la diversité des productions des ateliers MATh.en.JEANS. 
Si vous êtes intéressé·e, chercheur·e ou enseignant·e, n’hésitez pas à contacter le comité à 
editions@mathenjeans.fr 
 

_____________________________________________ 
 

VIE DES ATELIERS 

 

* Nous avons reçu ce témoignage d'une enseignante : 

"L’aventure Math en jeans est toujours extraordinaire pour les élèves mais également pour 
nous, les enseignants!!!  

J’adore cette journée avec mes élèves autant que le travail fait en classe.... 

Ils sont si fiers d’eux! 
J’ai même reçu des messages de parents pour me dire que leur enfant était ravi de la journée 
et dans le bus Raphaël m’a dit qu’il aurait voulu que ça ne s’arrête jamais! �☺�" 
 
* Prix André Parent (PAP) : chaque année le CIJM, en partenariat avec le magazine 

Tangente, invite des ateliers de collèges ou lycées à venir présenter au public du Salon 

Culture et Jeux Mathématiques une recherche autour d'un sujet mathématique. Plusieurs 

ateliers MATh.en.JEANS ont candidaté. 

 

Le Prix André Parent 2019 a été attribué à l'atelier MATh.en.JEANS du Collège Alain 

Fournier (élèves de 4
e
) d'Orsay pour leur animation Dominos anthragoniens. 

Un diplôme de finaliste a été attribué à deux autres ateliers MATh.en.JEANS : le lycée 

Mendès France (élèves de 1
e
 et TS) de Vitrolles pour l’animation Le jeu de Voronoï : 

mailto:editions@mathenjeans.fr


y gagner à coup sûr ? et le Lycée Rabelais (élèves de prépa) de Saint-Brieuc pour l’animation 

Devine dans quel ordre j'ai rangé les cartes. 

_____________________________________________ 

 

ON NOUS EN A PARLÉ 

 
* Stages d’été 
 
- Colonies d'été 2019 pour des lycéen.ne.s motivé.e.s Mat' les vacances et Mat' les étoiles, 

organisées par l’association Paestel. 

http://www.paestel.fr/ 

 

- Girls Can Code! Stages d'initiation à l'informatique (sans prérequis …) pour les collégiennes 

et lycéennes, au sein de l'association Prologin (semaine du 8 juillet 2019, Paris, semaine du 

26 août à Paris et Lyon). 

https://gcc.prologin.org/news/2019/03/16/lancement-girls-can-code-2019/ 

- Stage d’été pour lycéennes du 29 Juillet au 2 Août 2019 à l’ESPCI Paris. 
« Vous êtes lycéenne et vous vous intéressez aux sciences ? Alors laissez-nous vous montrer : 

vous n’êtes pas seule et vous avez RAISON de vous y intéresser. » 

Contacter Juliane.klamser@espci.fr 
 
* Labos de maths 
S’il y a un « labo de maths » dans votre lycée au côté d’un atelier MATh.en.JEANS, dites-le 

nous !  

* 3 vadémécums sont disponibles ou annoncés  

https://culturemath.ens.fr/content/vade-mecum-du-prof-de-maths-2018 

Dans la foulée de la mission Villani - Torossian 

http://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/vademecum_referents_-_version_1.0-2.pdf 

et à venir le vadémécum des clubs et ateliers de maths… 

 

* L’année scolaire 2019-2020 est déclarée « Année des mathématiques » par le CNRS à 

l’occasion de ses 80 ans. 
http://annee.math.cnrs.fr/ 

 

* Concours vidéo à destination des collèges et lycées : VideoDiMath 

https://audimath.math.cnrs.fr/videodimath/ 

 

* La compagnie Terraquée lance une campagne de financement participatif pour la 

3
e
 édition du festival Maths en ville à Saint-Denis “Des maths partout et pour tous !”, prévue 

du 16 au 19 octobre 2019. 

La compagnie Terraquée a créé - entre autres - le spectacle “Pi, le nombre à deux lettres” joué 
devant les élèves au congrès MATh.en.JEANS d'Orsay en 2018, et propose un autre spectacle 

mathématique, "Il est rond mon ballon ?”, s'adressant aux élèves et au grand public. 

https://fr.ulule.com/maths-en-ville/ 

 

* Une pétition pour le Palais de la Découverte.  

http://www.paestel.fr/
https://gcc.prologin.org/news/2019/03/16/lancement-girls-can-code-2019/
mailto:Juliane.klamser@espci.fr
https://culturemath.ens.fr/content/vade-mecum-du-prof-de-maths-2018
http://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/vademecum_referents_-_version_1.0-2.pdf
http://annee.math.cnrs.fr/
https://audimath.math.cnrs.fr/videodimath/
http://www.cieterraquee.com/
https://fr.ulule.com/maths-en-ville/


Pétition, de la coordination des personnels du Palais de la Découverte, inquiets pour son 

avenir :   https://www.petitions24.net/avenir_du_palais_de_la_decouverte 

Dans le cadre de la rénovation du Grand Palais, après la fermeture de 2020 à 2024, il est en 

effet prévu que le Palais de la Découverte ne retrouve pas une partie de son espace et de ses 

contenus, et ne retrouve que la moitié de ses personnels ! 

Vous trouverez toute l'information sur le site de la pétition, et vous pouvez aussi participer à 

l'enquête publique. 

____________________________________________ 
 

POUR ÉCRIRE À MeJInfo 

 
* Pour nous communiquer les événements 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 renseignements pour la création d’un atelier, pour 
la recherche de subventions, 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 www.mathenjeans.fr/contacts-atelier  
_____________________________________________ 

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

https://www.petitions24.net/avenir_du_palais_de_la_decouverte
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/RESUME-D.awp?P1=EP19199
mailto:mejinfo@mathenjeans.fr
http://www.mathenjeans.fr/contacts-atelier
mailto:math.en.jeans_infos-unsubscribe@mathenjeans.fr

