
 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE DES MATHEMATIQUES 2015 

ACADEMIE DE LA MARTINIQUE 

 

 

Conférence de lancement de la 4
ème

 édition de la semaine des mathématiques, le samedi 14 mars 2015 à 

16h à l’ATRIUM, sur le thème du nombre  (pi) pour le grand-public. 

Atelier « Des maths, pour quels métiers ? » présentant la diversité des métiers dans lesquels les 

mathématiques jouent un rôle essentiel, le mardi 17 mars à l’Ecole Supérieure du Professorat et de 

l’Education (ex IUFM) à destination des enseignants ou futurs enseignants de mathématiques. 

Conférence abordant les thèmes de la modélisation, la cryptographie et les transports, le vendredi 20 mars 

à 18h à l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ex IUFM) pour un public d’étudiants ou de 

futurs enseignants de mathématiques. 

Projection du film « Imitation Game », sorti le 28 janvier 2015, suivi d’un débat, le samedi 21 mars à 9h, 

à Madiana pour un public varié. 

Défi-énigme par jour dans les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées). 

Animation jeux dans de nombreuses écoles. 

Actions dans les écoles, collèges, lycées, et à l’internat de la réussite, à l’initiative des équipes 

pédagogiques : films, conférences, exposés, expositions, animations, etc.  

A consulter sur le site de l’académie : www.ac-martinique.fr/semainemaths  

 

Concours et compétitions : 

 Finales académiques du 24
ème

 rallye mathématiques des Antilles et de la Guyane organisées par 

l’IREM Antilles Guyane et l’association PROMOMATH de 14h30 à 15h30 : 

o catégories école : le mercredi 11 mars aux écoles de l’Anse Madame A et B de Schoelcher ; 

o catégorie collège : le mercredi 18 mars au collège Edouard GLISSANT du Lamentin ; 

o catégories lycée : le mercredi 11 mars au lycée Joseph GAILLARD de Fort de France. 

 Rallye « Gran Moun » organisé par l’IREM Antilles Guyane et l’association PROMOMATH, que 

l’on trouvera dans le supplément du quotidien France-Antilles du 14 mars. 

 Olympiades académiques de mathématiques, pour les élèves de 1
ère

, concours national organisées 

par l’Inspection Générale de mathématiques, le mercredi 18 mars. 

 Kangourou des mathématiques, compétition internationale, le jeudi 19 mars. 

 Rallye de calcul mental « calcul@tice » (compétition nationale), du 14 mars au 11 avril 2015, pour 

un public d’élèves de la classe de CP à celle de sixième. 

 

http://www.ac-martinique.fr/semainemaths

