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MATHÉMATIQUES

À LA CARTE

Image générée, à la carte, par une IA (Dall-E) avec les 
mots-clés : maps, cards, maths, digital art.



RENFORCER
L'AT TRACTIVITÉ DES

MATHÉMATIQUES
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COMMENT ?
• Proposer une image actuelle, 

vivante et attractive des 

mathématiques.

• Insister sur l'importance des 

mathématiques dans la formation 

des citoyens et dans leur vie 

quotidienne.

• Présenter la diversité des métiers 

où les mathématiques jouent un 

rôle important
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COMMENT ? • Présenter la richesse des 

liens entre les mathématiques et les

autres disciplines.

• Développer chez les élèves le 

goût de l'effort, 

la persévérance,

la volonté de progresser, le 

respect des autres, de soi et 

des règles.

• Montrer que la pratique des 

mathématiques peut être source 

d'émotions de nature esthétique afin 

de dévoiler le lien entre 

mathématiques, plaisir et créativité
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pour faire la promotion de 
l’événement

7
fichiers 

UN KIT DISPONIBLE POUR COMMUNIQUER EN 

ÉTABLISSEMENT
Kit Eduscol :

🔗https://dgxy.link/kitcommunication

- Affiches à imprimer, diffuser sur les 

écrans des établissements.

- Des bannières pour des sites ou des 

diffusions sur l’ENT.

- Une animation vidéo adaptée aux 

écrans (formats horizontal et vertical)

https://dgxy.link/kitcommunication


L’application MathCityMap permet d’organiser des 

parcours mathématiques en plein air ou dans votre 

établissement à l’aide des outils numériques.

🔗 http://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article932

Annexes 1 et 2 - Exemples 
d’énigmes

Document de prise en main de 
MathCityMap

PRÉPARATION D'UN RALLYE MATHÉMATIQUE

 SEMAINE DES MATHS

7 mars – 2e épreuve

M. Sicaud

http://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/IMG/pdf/annexes_1-2_mathcitymap.pdf
http://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/IMG/pdf/annexes_1-2_mathcitymap.pdf


ENIGME AUTOUR D'UNE CARTE DE 

RESTAURANT

• Un guide
• Un menu
• L’addition

3
fichiers 

Attention, cela nécessite un accès à un PC pour exécuter un code Python
Via Capytale ou en téléchargeant le programme pour utiliser EduPython

M. Mane



ENIGME AUTOUR D'UNE CARTE DE 

RESTAURANT



ÉNIGME : CARTE DE L'ITALIE

• Shafik a envie d'aventure, il prend son sac à dos et part en voyage en auto-stop. 
Différents arrêts sont représentés sur la carte, seuls certains d’entre eux 

correspondent aux arrêts de Shafik et à son envie d’évasion.

Coordonnez vos efforts
Suivez le GPS

• Les coordonnées (𝑥 ; 𝑦) du point de l’initiale du mot correspondront à la 
partie entière respectivement de la longitude et la latitude de sa ville d’arrivée. 

• Les coordonnées ( 𝑥 ; 𝑦 ) des points des lettres suivantes mises bout à bout 
dévoileront la partie décimale respectivement de la longitude et la latitude de 
sa ville d’arrivée.

• Ses arrêts forment un mot, à partir des lettres utilisées pour 
nommer les points du plan. Déterminer la seule courbe à 
laquelle appartienne ces points, elle représentera le chemin suivi 
par Shafik.

Rejoignez Shafik
(Cliquer sur la carte)

Entrez le code pour savoir 
si vous avez trouvé sa 

destination
M. Gally

https://www.geogebra.org/m/u84urctf
https://www.itilog.com/
https://www.itilog.com/
https://lockee.fr/o/1hJxK58C
https://lockee.fr/o/1hJxK58C
https://www.geogebra.org/m/u84urctf


ÉNIGMES THÉMATISÉES QUOTIDIENNE

5 énigmes thématisées seront publiées quotidiennement

rédigées avec la collaboration des IA-IPR de mathématiques 

LUNDI

6 
mars

Énigme N°1

MARDI

7 
mars

Énigme N°2

MERCREDI

8 
mars

Énigme N°3

JEUDI

9 
mars

Énigme N°4

VENDREDI

10 
mars

Énigme N°5

Documents à retrouver sur : 🔗 mathsciences-lp.ac-creteil.fr

http://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article919


UN WEBINAIRE DÉDIÉ À LA PROMOTION DE 

LA CULTURE SCIENTIFIQUE

• Témoignages 

d'enseignants de collège et 

lycée sur la mise en 

pratique au quotidien 

d'actions de culture 

scientifique.

• Présentation du guide des 

actions de culture 

scientifique.

14h00 à 15h00

MERCREDI

15 
mars

WEBINAIRE

Quand ? Comment y participer ?Qu’est-ce que c’est ?

Vous rendre à l'adresse suivante
🔗 https://ac-creteil-dafor.webex.com

N° du webinaire : 2734 203 2988
Mot de passe : KCnq89qS69f

https://ac-creteil-dafor.webex.com/


ET VOUS ?

• Avez-vous prévu quelque chose pour la semaine 

des maths ? 

• Si oui, sous quel format ? Jeux, énigmes ? Quelle 

organisation ?

Dites-nous tout

Vous avez 
carte blanche



EXEMPLE DU COLLÈGE ROMAIN ROLLAND DANS 

LE BAS-RHIN

• Dans le cadre de la semaine des mathématiques, les élèves de 6ème 1 et 6ème 7 ont créé des petites 
animations pour mettre en scène les maths grâce au logiciel de programmation SCRATCH.

• Ils ont fait preuve de beaucoup d’enthousiasme et de créativité pour mettre en scène les 
mathématiques.

• Ils ont créé, en groupe ou individuellement, de belles animations et certains ont révélé de vrais talents 
de futurs programmateurs. Félicitations à eux !

• Lien pour voir les créations des élèves : Créations élèves.

Scratch en ligne

https://clg-rolland.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/actualites/les-maths-en-scene--5798.htm
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted


EXEMPLE DE MISE EN PLACE AU LYCÉE FRANÇOIS 

ARAGO VILLENEUVE SAINT GEORGES

• Classe : UPE2A

• Projet : Créer des affiches valorisant les mathématiques.

• Temps du projet : 2 semaines de préparation environ.

• Matériel nécessaire : 50 affiches cartonnées de couleur : 14.95€ / crayons de couleur et 

feutres / Matériel de géométrie / Panneaux permettant l'affichage.

• Lieu : en salle de classe pour la préparation puis exposé dans les couloirs jusqu'à la fin de 

l'année ( voir plus...).

Mme DARANI



Image salle de classe
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DE VRAIES ŒUVRES D'ART 

PARFOIS

Avant

Après



LA GÉOMÉTRIE N'EST PAS EN RESTE !



EXEMPLE DE

TOURNAN, 77

















COURS DE GÉOGRAPHIE

M. Irastorza

MODULE : LA CARTE, MESURER ET REPRÉSENTER LE MONDE 
AVEC COMME INTRODUCTION L’ÉNIGME DE MATHS

CARTES ANCIENNES
COORDONNÉES 

GEOGRAPHIQUES



COURS DE GÉOGRAPHIE (SUITE)

M. Irastorza

PROJECTIONS CARTES ALTERNATIVES





LIEN CO – INTERVENTION (SN)

ALGORITHMES











ET VOUS ?

• Le webinaire vous a inspiré ? Sur quoi voulez-
vous vous lancez ?

Vous avez 
carte blanche



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

À BIENTÔT



SOURCES :
• http://mathsciences-lp.ac-creteil.fr

• https://www.education.gouv.fr/la-semaine-des-mathematiques

• https://eduscol.education.fr/3493/semaine-des-mathematiques

• https://www.viaeduc.fr

• https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/semaine-des-maths

• https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/maths/au_tour_des_maths/semaine_des_mathematiques

• https://digipad.app/p/314507/dc9085ea87e98

• https://pedagogie.ac-montpellier.fr/semaine-des-mathematiques-2023-mathematiques-la-carte

• https://www.mathsenvie.fr/

• https://clg-rolland.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/actualites/les-maths-en-scene--

5798.html

• https://tennessine.co.uk/metro/ (carte métro)

• https://www.masswerk.at/card-readpunch/ (cartes perforées)

http://mathsciences-lp.ac-creteil.fr
https://www.education.gouv.fr/la-semaine-des-mathematiques
https://eduscol.education.fr/3493/semaine-des-mathematiques
https://www.viaeduc.fr
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/semaine-des-maths
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/maths/au_tour_des_maths/semaine_des_mathematiques
https://digipad.app/p/314507/dc9085ea87e98
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/semaine-des-mathematiques-2023-mathematiques-la-carte
https://www.mathsenvie.fr/
https://clg-rolland.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/actualites/les-maths-en-scene--5798.html
https://clg-rolland.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/actualites/les-maths-en-scene--5798.html
https://tennessine.co.uk/metro/
https://www.masswerk.at/card-readpunch/


ÉNIGMES SUPPLÉMENTAIRES



MATHS "ENVIE"

• Le site https://www.mathsenvie.fr/ de l'association 

M@ths’n Co proposera comme l'année dernière une 

série d'activités (jeux, défis...) spécialement pour la 

semaine des mathématiques du 06 au 10 mars.

• Toutes en lien avec la thématiques Maths à la carte et 

publiées quotidiennement. Les modalités de 

participation sont indiquées sur la page dédiée sur le 

site.

3 / 7 / 2 02 3 38

https://www.mathsenvie.fr/
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