
 

Brève de décembre 2021

---- Concours ---- Associations ---- Numérique ----

CONCOURS

VideoDiMaths

«  Le concours de vidéos VideoDiMath est à

destination des collèges et lycées. Il est proposé

par VideoDiMath, projet vidéo d'AuDiMATH, avec le

soutien du ministère de l’Éducation nationale, de la

Jeunesse et des Sports.

Les vidéos d’une durée maximum de 3 minutes

(pas de durée minimale) permettront aux élèves de

se poser une question de mathématiques et

l’exposer avec dynamisme pour montrer que les

mathématiques sont autour de nous, actuelles et

plaisantes.

Ce concours peut aborder des problèmes

mathématiques (géométrie, calcul, infini,

probabilités...) mais également tous les domaines

en interaction avec les mathématiques

(mathématiques et histoire, mathématiques et

santé, mathématiques et biologie, mathématiques

et physique, mathématiques et technologie,

mathématiques et sport, mathématiques et

société, mathématiques et musique,

mathématiques et arts). » 

Consulter le site AuDiMATH >

 Inscriptions jusqu'au 10

décembre

ASSOCIATIONS

 Inscriptions jusqu'au 15 janvier

 

 

 

 

 

 

A noter que l'association propose

depuis le 1er décembre un calendrier

de l’avent entre énigmes à résoudre

et surprises associées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Maths en Scène

«  La sixième édition du festival «  Les maths dans

tous leurs états »  aura lieu du 8 au 25 mars dans

le cadre de la diffusion de la culture des

mathématiques et de l'informatique. La

thématique en est «  Maths en forme (s) » , celle

de la semaine des mathématiques.

Le 14 mars, la journée mondiale des

mathématiques sera célébrée avec la thématique

“Les maths unissent”.

Ce festival fédère chercheurs, enseignants,

doctorants, étudiants et médiateurs scientifiques et

artistes pour proposer de nombreux stands et

animations, au service de la promotion des

mathématiques.

 

La journée du 8 mars se déroulera en lien avec le

Quai des savoirs de Toulouse, trois classes

pourront participer aux activités organisées. 

Inscriptions via le lien :

https://forms.office.com/r/E9DCPtU5Tn 

 

Les journées des 10 et 11 mars sont destinées aux

classes du cycle 2 à la terminale à la salle du Lac de

Castanet-Tolosan.

Inscriptions via le lien :

https://forms.office.com/r/E9DCPtU5Tn 

 

Lors des journées des 14,15, 24 et 25 mars, le

festival s'invite dans les établissements de la région

Occitanie.

Inscriptions via le lien:

https://forms.office.com/r/FeHCPPbw8J

 

Chaque classe inscrite participera à trois ou quatre

ateliers par demi-journée, avec des rencontres de

scientifiques.

Consulter le site de l'association >

Consulter le site de la DAAC >

Journée d'automne de l'APMEP

«  Le 11 décembre prochain, l'APMEP Toulouse

organise sa Journée d'Automne au Lycée Stéphane

Hessel de Toulouse.

Au programme : une conférence de Manuel Musial

et des ateliers animés par Bruno Alaplantive,

Fabian Bergès, Brigitte Chaput, Sébastien

Dumortier et Manuel Musial. » 

 

Consulter le site de la journée >

 Nombre limité de places. 

Réservation en ligne

NUMÉRIQUE

apps.education.fr est une plateforme développée au sein de la direction du numérique pour l'éducation pour

proposer les outils essentiels du quotidien à l'ensemble des agents de l'Éducation nationale. Dans sa version

finalisée, ce projet offrira aux utilisateurs une plateforme de services numériques partagés à l'échelle nationale.

Les utilisateurs sont propriétaires de leurs données et sont, de fait, en charge de leur gestion. Des informations

pour adopter des gestes responsables pour un usage partagé des outils numériques accompagnent les descriptifs

des applications.

Lien vers le portail >

 

 

 

 

 

Et toujours :

http://video.math.cnrs.fr/
http://eduscol.education.fr/cid134651/concours-videodimath.html
https://audimath.math.cnrs.fr/videodimath/
https://audimath.math.cnrs.fr/videodimath/
http://lesmathsenscene.fr/
https://jeux.lesmathsenscene.fr/avent-2021/
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FE9DCPtU5Tn&data=04%7C01%7Chouria.lafrance%40lesmathsenscene.fr%7C1a289c3df272484a019208d9b05a55b9%7Caf8ab67834dd4fafafb0fb1d5bace1dd%7C0%7C0%7C637734724297767890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OS53nja6R3sDmYaLQ5EW0RkHITxeUgOP2h3r4x8%2FirQ%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FE9DCPtU5Tn&data=04%7C01%7Chouria.lafrance%40lesmathsenscene.fr%7C1a289c3df272484a019208d9b05a55b9%7Caf8ab67834dd4fafafb0fb1d5bace1dd%7C0%7C0%7C637734724297787809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=e3tdXJh7ovEpTbtzp%2BZ1CKh8pj895OfdNgYLOhTaug4%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FFeHCPPbw8J&data=04%7C01%7Chouria.lafrance%40lesmathsenscene.fr%7C1a289c3df272484a019208d9b05a55b9%7Caf8ab67834dd4fafafb0fb1d5bace1dd%7C0%7C0%7C637734724297797770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ziJ6LeGApS7m6ijLcmIa8y7ZkUmd9LIjDFutXZnCJkw%3D&reserved=0
http://lesmathsenscene.fr/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/
https://apmep-toulouse.eu/journee-d-automne-de-la-regionale/
https://apmep-toulouse.eu/journee-d-automne-de-la-regionale/
http://apps.education.fr/
https://apps.education.fr/
https://apps.education.fr/
http://www.example.com/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/accueil
https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/index.php/s-informer/lettres-d-informations
https://eduscol.education.fr/2322/mathematiques
https://twitter.com/actlsemaths

