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La « Semaine des Mathématiques » se tiendra du 6 au 15 mars 2023 sur le thème « Mathématiques à la carte ». Elle 

sera l’occasion de rappeler que la culture mathématique contribue à motiver les élèves, renforcer le lien avec l’école 

et susciter des vocations scientifiques.  

Pour des idées d’actions à mettre en place, nous vous suggérons de consulter les déclinaisons possibles, d’activités 

mathématiques proposées par la mission départementale mathématiques de Seine et Marne. Pour cela, il suffit de 

s’inscrire pour bénéficier chaque semaine d’un défi correspondant au cycle demandé et cela pendant six semaines.  

Les défis cycles 1, 2 et 3 de  la semaine mathématiques du 06 au 15 mars, seront directement envoyés à toutes les 

écoles sans inscription préalable par l’intermédiaire des RMC.  Lors de la dernière semaine, des escapes games par 

cycle, conçus par le groupe des ERUN du département  77  seront à disposition des écoles.  

 

                             

Dans notre département, chaque école, collège, lycée est invité à faire du Jeudi 9 mars de 9h00 à 12h00 un temps fort 

de cette édition 2023, en consacrant la matinée à des activités liées à la résolution de problèmes. 

Ancrer les problèmes dans des champs disciplinaires variés pourra faire évoluer la représentation des mathématiques 

chez les élèves, éveiller leur curiosité et leur donner l’envie d’adopter une position de chercheurs, de faire preuve de 

persévérance et d’imagination. 

Consacrer une demie journée complète et commune à la résolution de problèmes permettra aussi de regrouper des 

élèves de classes différentes, d’établissements voisins, de faire vivre les liaisons CM2-6e, collège-lycée. Les travaux 

en équipes inciteront les élèves à élaborer des stratégies, à argumenter et seront une source supplémentaire de 

motivation. 

                

                    Flyer de la semaine mathématiques  

                                   en Seine et Marne 

 

Semaine des 

mathématiques 2023 en 

Seine et Marne 
 

Inscription à la semaine des 

mathématiques 2023 : "mathématiques à 

la carte" 

 

https://forms.gle/KsF8cRYyEXCiEeTo7 

https://forms.gle/KsF8cRYyEXCiEeTo7
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Nous souhaitons également porter à votre connaissance le Guide de la semaine des mathématiques 2023  

"Mathématiques à la carte"   : Guide de la semaine des mathématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les défis du 77 

 

Défi  SEMAINE 1 C1 C2 C3 : CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

 

 

Lien d’accès au site : http://iena77.circo.ac-creteil.fr/Semaine-des-Maths-2023 

 

  

Le guide annuel présente la thématique, en lien avec les 

programmes, de la maternelle au lycée. 

 Il propose de nombreuses pistes d’activités pour ouvrir 

les mathématiques à de nouveaux champs d’application 

pédagogique et de multiples outils pour amener chacun 

et chacune à (re)découvrir la diversité des découvertes 

liées aux mathématiques. 

 

https://www.education.gouv.fr/la-semaine-des-mathematiques-7241#:~:text=La%20Semaine%20des%20math%C3%A9matiques%20montre,%22Math%C3%A9matiques%20%C3%A0%20la%20carte%22.
http://iena77.circo.ac-creteil.fr/Semaine-des-Maths-2023
https://eduscol.education.fr/document/46258/download?attachment
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