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Drôles de Maths !
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1er événement mathématique solidaire,
le grand jeu-concours des collégiens
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5 février 2
018
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Chers collègues.

sdemath

Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de la
17ème édition de Drôles de Maths !
Avec toujours la fierté, avec votre appui, de poursuivre le
développement d’un concours original et dynamique.
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Mathématique...
Drôles de Maths, vous le savez, c’est avant tout l’opportunité
de pratiquer des mathématiques ludiques.
Avec de la logique, des problèmes à résoudre, de l’activité
neuronale, de l’étonnement, de la fantaisie et des sourires !

...pour tous...
Exclusivité de Drôles de Maths : en proposant des résultats
intermédiaires, l’épreuve favorise l’activité mathématique et
la réussite de chaque élève.
Deuxième spécificité : grâce à la suppression de tout codage
informatique complexe, l’élève se consacre entièrement à sa
réflexion.

...et solidaire

Drôle de question !
Salut, je suis Norman le sapin. J’ai les boules.
A chaque Noël c’est pareil, ma guirlande
me démange et en plus, elle fait l’huître, elle
clignote 3 fois toutes les 5 secondes. J’en ai
ras la bûche. Combien de fois par minute la
guirlande clignote-t-elle ?
o plus de 3

o 3x60/5

o 3x12

o 36

o 60+3+5

Découvrez les questionnaires sur drolesdemaths.org

Génial !
« C’était génial ! Avant l’épreuve, je tremblais. Et puis l’humour des questions m’a
détendue. Moi qui n’aime pas trop les maths,
c’est vraiment mon concours préfèré ! »

Flora, élève de 5ème.

C’est dans l’ADN de Drôles de Maths, chaque édition est
organisée au profit d’un projet solidaire, pour des enfants.
Cette année, vos élèves auront l’opportunité de parrainer la
scolarité de plusieurs centaines d’enfants en RDC.
RDC : République Démocratique du Congo

C’est Drôles de Maths !
Chers collègues, soyez les bienvenus et le 5 février prochain,
célébrons ensemble les mathématiques dans nos établissements !
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Les organisateurs de Drôles de Maths.
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Dotation XL 1 prix tous les 5 participants !

Exemple de dotation 2017
•
•
•

150 livrets Dépli’Math
150 drôles de diplômes
1 action camera
1 bracelet connecté pro
6 montres digitales
4 drôles d’horloges
4 grands jeux de logique et de réflexion
18 mobiles métal
8 outils mathématiques
2 crayons XXL
9 kits d’écriture
5 entrées à « L’Euro Space Center »
5 grands posters mathématiques
14 diplômes lauréats

le livret Dépli’Math ;
1 abonnement à Math’Clic
le drôle de diplôme.

complétés par
20 tablettes numériques, des stages
“Spationautes” à l’Euro Space Center, 100
action cameras, des milliers de bracelets
connectés et montres digitales, des jeux
de logique ou technologique, des objets
ludiques, du matériel scolaire, etc. !

OFFRE D

(photos non contractuelles)

(pour 150 inscrits)

Pour chaque candidat

ÉCOUVE

Participation aux frais

RTE !

3€

(1 ère partic

La participation aux frais finance le livret Dépli’Math, les
questionnaires, la logistique, etc.
Paiement par chèque unique, virement ou bon de commande de votre établissement établi à l’ordre de ‘DRÔLES DE MATHS’, à envoyer avant le 31/01/2018 à

ipation)

3,5€
+

DRÔLES DE MATHS - 19 rue de la Villette - 69003 Lyon

Comment financer ?

par élève

don facultatif (0,5 à 1€ conseillé)

Participation de l’établissement, du foyer socio-éducatif, du REP, contribution individuelle des candidats,
utilisation des crédits d’enseignement, etc., toutes ces possibilités peuvent se combiner !

Organisation
1. Pré-inscription de votre établissement sur 3. Réception des sujets dans votre établissement dans
les jours précédant l’épreuve ;

internet.

Vous recevez
les affiches du concours

4. Organisation de l’épreuve dans
établissement lundi 5 février 2018 ;

votre

(jusqu’au 01/12/2017)

5. Renvoi des copies le jour même (nous corrigeons !) ;
2. Inscription définitive avant le 23 déc. 2017. 6. Publication des résultats sur internet ;
Vous nous communiquez le nombre de 7. Réception de la dotation et remise des prix.
candidats pour chaque niveau de classe ;

25 inscrits minimum, tous niveaux confondus

Parrainer des enfants en RDC !

rité,
La solida ogique !
c’est l
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En 2018, les candidats de Drôles de Maths aideront le Secours Populaire à
parrainer la scolarisation de centaines d’enfants défavorisés en RDC.

Aidons les enfants en RDC !

Les élèves peuvent participer au projet en effectuant un don individuel
minime (0,5 à 1€ conseillé). Vous pouvez même organiser avec eux une
collecte !

DRÔLES DE MATHS - 19 rue de la Villette - 69003 Lyon
contact@drolesdemaths.org
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