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Chère collègue, cher collègue.

Après 20 années de drôles de mathématiques, une nouvelle décennie commence.
Voici ouverte la 21e édition nationale de Drôles de Maths !

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

12e semainedes mathématiquesvendredi 10 mars 2023
QCRM45 minutes - 20 questions100 propositions de réponse25 inscrits minimum

Mathématique,

pour tous, insolite,

historiquement solidaire,

INSCRIPTIONS
jusqu’au 20 février 2023

drolesdemaths.org
accès enseignants

MOT DE PASSE
XXXXXXXX

c’est Drôles de Maths !

Avec des énoncés toujours surprenants, humoristiques, 
parfois décalés, qui engagent les élèves dans une activité 
mathématique et logique intense, rigoureuse, mais aussi 
légère et pétillante.

Qu’ils soient attirés par une drôle d’expérience mathéma-
tique, séduits par l’originalité, stimulés par le défi ou la 
performance ou sensibles à la fibre solidaire du concours, chaque 
élève peut réussir à son niveau grâce à des questions variées à 
réponses progressives et multiples.

La solidarité c’est logique !
En participant au projet solidaire Drôles de Maths, chaque élève peut aider des enfants en situation 
précaire. Cette année, nous appuyons l’ONG française « Aviation Sans Frontières » dans son 
soutien à des centaines d’enfants en détresse. Ce sera l’opération « Un enfant, un vol, une vie ! ».

Le 10 mars prochain, avec Drôles de Maths, faisons vibrer les 
mathématiques dans nos établissements !

Les collègues organisateurs.
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« Ahh, moi qui n’aime pas trop les maths, 
je suis impressionnée, j’ai adoré. J’aime les 
maths maintenant, c’était trop drôle ! »
Julie, élève de 4e.

Effet ahh !

Découvrez les questionnaires sur drolesdemaths.org !

En 3eZ, il y a les Zaunes, qui viennent en classe 
avec un zaune d’oeuf sur la tête, ils sont 14, et 
les Zteaks, avec un zteak en boucle d’oreille, 
ils sont 11. Combien d’élèves de 3eZ doit-on 
croiser, au maximum, pour être certain de
rencontrer deux Zaunes ?

o 0 o 11 o 13o 3 o 12

Drôle de question !

1er événement mathématique solidaire,
le grand jeu-concours des collèges

21e édition
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En 2023, « Action Scoli’daire » propose aux candidats de Drôles de Maths 
d’aider « Aviation Sans Frontières » à rapatrier des centaines d’enfants en 
situation d’urgence pour être soignés.
Les élèves qui le souhaitent participeront en effectuant un don individuel 
minime (0,5 à 1,5€ conseillé), ou mieux encore, en organisant une collecte.

+ d’infos...

Dotation XL 1 prix tous les 5 participants

1. Pré-inscription de votre établissement sur 
internet dès que possible ;

Vous recevez 
les affiches du concours

(jusqu’au 01/02/2023)

2. Inscription définitive avant le 20/02/2023, 
vous nous communiquez le nombre de candi-
dats pour chaque niveau de classe ;

3. Réception des sujets dans votre établissement dans les 
jours précédant l’épreuve ;

4. Organisation de l’épreuve nationale dans 
votre établissement vendredi 10 mars 2023 ;

5. Renvoi des copies le jour même (nous corrigeons !) ;
6. Corrigés et scores virtuels en ligne ;
7. Résultats en ligne ;
8. Résultats, dotation et remise des prix dans votre collège.25 inscrits minimum, tous niveaux confondus

Organisation

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 établis-
sement établi à l’ordre de ‘DRÔLES DE MATHS’, à envoyer avant le 28/02/2023 à

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

Comment financer ?
Participation de l’établissement, du foyer, du REP, contribution individuelle des candidats, utilisation des crédits 
d’enseignement, etc., toutes ces possibilités peuvent se combiner.

Participation aux frais

3,5€
par élève

+ don facultatif (0,5 à 1,5€ conseillé)

OFFRE DÉCOUVERTE !

3€
(1re participation)

Avec Drôles de Maths,
la solidarité c’est logique !

Accès enseignants  MOT DE PASSE  XXXXXXXX

« Un enfant, un vol, une vie ! »

100%
des élèves reçoivent

. le livret Dépli’Math

. le drôle de diplôme

20%
reçoivent un prix lauréat

supplémentaire Drôles de Maths !

Des lots prestigieux, comme 

des simulations de chute libre,

et dont certains seront tirés au sort !

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

Toute la dotation
sur drolesdemaths.org


