
 

 

LETTRE PEDAGOGIQUE DU GROUPE DEPARTEMENTAL 
« MATHEMATIQUES » 

SPECIAL « SEMAINE DES MATHEMATIQUES 
 

Pour la semaine des maths qui aura lieu du 11 au 16 mars 2019 sur le thème de « Jouons ensemble avec 

les maths », vous trouverez ci-après, en plus des activités à déployer dans le cadre de vos neuf heures de 

formation plusieurs ressources qui vous permettront de vous accompagner dans sa mise en œuvre.  

JOUONS, MONTRONS AUX ELEVES que l’on peut s’amuser en faisant des maths. 

N’hésitez pas à ouvrir vos classes aux parents pour qu’ils viennent jouer avec vous et à informer le groupe 

départemental des actions que vous mettrez en œuvre. Nous pourrons les valoriser si vous le souhaitez.  

 

 

 

RESSOURCES 
 

 Page du site Eduscol dédiée à la semaine des maths 2019 : 

http://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-evenement-semaine-des-

maths-2019.html 

 

 Guide de la semaine des maths : http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-

mathematiques.html 

 

 Site Eduscol mathématiques :http://eduscol.education.fr/pid23211/mathematiques.html 

 

 Site Educscol réservé à l’enseignement des mathématiques à l’école : 

http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html#resultat 

 

 Page du site académique réservée à la semaine des maths et aux différentes actions qui seront 

mises en œuvre : https://www.ac-caen.fr/theme/culture-scientifique-technique-et-

industrielle/semaine-des-mathematiques/ 

 

  Zoom sur le jeu numérique : http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-

thematique/edunum-thematique_06 

 

 Les énigmes quotidiennes qui seront mises en ligne pour le groupe académique pour lesquelles 

chaque classe pourra participer. Vous pourrez envoyer votre réponse grâce au formulaire 

disponible sous l'énigme. Les trois meilleures réponses envoyées avant 17h seront sélectionnées 

selon trois critères : rapidité de l’envoi de la réponse, pertinence, élégance de la réponse. 

Attention, aucun lot n’est à gagner ! "Ce qui compte, c’est de participer !". https://www.ac-
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caen.fr/theme/culture-scientifique-technique-et-industrielle/semaine-des-

mathematiques/enigmes/ 

 

 Grilles logiques quotidiennes pour la semaine des maths : https://www.ac-caen.fr/theme/culture-

scientifique-technique-et-industrielle/semaine-des-mathematiques/grilles-logiques/ 

 

 Les défis « m@ths en vie » pour la semaine des maths : http://www.mathsenvie.fr/ ou  

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?rubrique24 
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