+
Drôles de Maths !

∞

Chers collègues.

Le premier trimestre est déjà bien avancé, avez-vous pensé
à inscrire votre établissement à la 18e édition de Drôles de
Maths ? Pour ceux qui n’ont pas encore participé à cette drôle
d’expérience, profitez de l’offre Découverte !
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1er événement mathématique solidaire,
le grand jeu-concours des collégiens
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Mathématique...
Drôles de Maths, c’est original, c’est décalé, mais c’est
avant tout l’opportunité pour les élèves de pratiquer les
mathématiques et d’exercer leur logique et leur bon sens à
travers la résolution d’une série d’exercices ludiques.
Drôle de question !

...accessible à tous...
La difficulté progressive des énoncés et la présence parmi les
propositions de réponse de résultats intermédiaires favorisent
la motivation et la réussite de tous les élèves.
Par ailleurs, grâce à la suppression de tout codage informatique
complexe, l’élève se consacre entièrement à son activité
mathématique.

...et solidaire !
Enfin, avec Drôles de Maths, la solidarité, c’est logique !
En s’inscrivant à l’épreuve nationale, les élèves ont la possibilité
de soutenir d’autres enfants, en situation précaire. Cette année,
c’est l’opération « Un sourire pour les enfants du Cambodge ! ».

Le soir après le boulot, Fridda se détend en
lançant quelques vieux autobus de l’autre côté
du lac. Elle en lance 1 par minute.
Combien en lance-t-elle en 1h30min ?
o 1,30

o Plus de 60

o 60+30

o 90

o 130

découvrez les questionnaires sur drolesdemaths.org

Scotché !
« Concours de ouf ! Les maths, c’est pas
trop mon truc, mais alors la, ça m’a scotché,
toute ma classe s’est régalée. Vivement l’an
prochain ! »
Jonathan, élève de 4e.

C’est Drôles de Maths !
Chers collègues, tous ensemble, le 4 février prochain, fêtons
ensemble les mathématiques dans nos établissements !
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Les organisateurs de Drôles de Maths.
Toutes les infos sur drolesdemaths.org

dont 15 tirées au sort !

INSCRIPTIONS
jusqu’au 23 décembre 2018

drolesdemaths.org

MOT DE PASSE
accès enseignants

+ 30 TABLETTES À GAGNER
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Dotation XL 1 prix tous les 5 participants

t!

Exemple de dotation 2018
•
•

150 livrets Dépli’Math
162 drôles de diplômes
1 action camera
1 bracelet connecté pro
1 monde en lévitation
4 horloges binaires
4 montres led
4 grands jeux de logique et de réflexion
2 freesby gyroscopiques
2 clés usb
15 outils géométriques flexy
9 bracelets Drôles de Maths
5 entrées à « L’Euro Space Center »
5 grands posters mathématiques

le livret Dépli’Math ;
le drôle de diplôme.

complétés par
30 tablettes numériques, des stages
“Spationautes” à l’Euro Space Center, 150
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

ÉCOUVE

Participation aux frais

RTE !

3€

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 31/01/2019 à

(1 re partic

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
(jusqu’au 01/12/2018)

4. Organisation de l’épreuve dans
établissement lundi 4 février 2019 ;

5.
2. Inscription définitive avant le 23 déc. 2018. 6.
Vous nous communiquez le nombre de 7.
candidats pour chaque niveau de classe ;
25 inscrits minimum, tous niveaux confondus 8.

votre

Renvoi des copies le jour même (nous corrigeons !) ;
Publication des corrigés sur internet ;
Publication des résultats sur internet ;
Réception de la dotation et remise des prix.

Un sourire pour les enfants du Cambodge !
D2M18 ML1 DOC V

En 2019, avec l’association Pour un Sourire d’Enfant, les candidats de Drôles
de Maths aideront des centaines d’enfants démunis au Cambodge.
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 !

Avec Drôles de Maths,
!
la solidarité c’est logique
DRÔLES DE MATHS - 19 rue de la Villette - 69003 Lyon
contact@drolesdemaths.org

Un sourire pour
les enfants du Cambodge !
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(photos non contractuelles)

(pour 150 inscrits)

Pour chaque candidat

