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POURQUOI MeJInfo ?
* Vous êtes nouvellement inscrit·e sur la liste « MeJInfo ». Sachez que
MeJInfo est une lettre d’information bimestrielle interne à MATh.en.JEANS
qui donne à chacun·e des acteur·rice·s de MATh.en.JEANS (adhérente·e·s,
enseignant·e·s, chercheur·e·s, partenaires) toutes les actualités sur
l’activité de MATh.en.JEANS (congrès, AG, CA, actions médiatiques...). De
plus, des liens directs vers les pages concernées sur le site de
MATh.en.JEANS sont indiqués dans cette lettre.
* En cette rentrée par exemple vous pouvez contacter votre coordination
régionale qui pourra vous aider, et répondre à vos questions pour que
cette année MATh.en.JEANS se déroule au mieux dans votre atelier : les
adresses des coordinations régionales sont ici
http://www.mathenjeans.fr/contacts-atelier
* Dans cette lettre d’information, on trouve également des liens vers des
pages d’intérêt des sites de nos partenaires et associations amies. Si vous
désirez signaler un évènement, une info, n’hésitez pas à contacter
l’équipe MeJInfo (mejinfo@mathenjeans.fr) qui pourra éventuellement
l’insérer dans la rubrique « On nous en a parlé » de la lettre. Vous pouvez

aussi poster cette information sur le site de MATh.en.JEANS pour la
rubrique « Actualités ».
* Vous souhaitez raconter les anecdotes de vos ateliers, difficultés,
bonnes surprises ? Ce sera pour la rubrique « Vie des ateliers » : envoyez
votre prose à l’équipe MeJInfo.
* N’hésitez pas non plus à communiquer à l’équipe MeJInfo vos
remarques, critiques et suggestions pour cette lettre d’information.
* Et maintenant, découvrez ce n°18 de MeJInfo !
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ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
* Erasmus + Notre projet Maths&Languages (M&L) a été sélectionné par
l’agence Erasmus+ France ! http://www.mathenjeans.fr/content/
lassociation-mathenjeans-laureate-de-lappel-projets-erasmus
* Le compte rendu de l’AG du 17 juin dernier se trouve ici :
http://www.mathenjeans.fr/content/compte-rendu-de-lassembleegenerale-du-17-juin-2017
* Adhésions 2017-2018 ouvertes
Vous pouvez adhérer en ligne. Rendez-vous à la page : http://
www.mathenjeans.fr/adherer
Nous vous rappelons que les élèves (au tarif préférentiel de 5 €) et les
établissements peuvent aussi adhérer.
Si vous avez déjà adhéré et que vous n'êtes pas sûr·e que votre
cotisation soit à jour, vous trouverez votre date de dernière adhésion sur
votre page « Mon compte » du site MATh.en.JEANS
(www.mathenjeans.fr) après vous être connecté·e.

* Vous souhaitez vous investir dans l'association ? Coordination
régionale (communication, trésorerie, organisation de rencontres,
organisation des congrès...), Conseil d’Administration, relecture d’articles,
communication... Écrivez à contact@mathenjeans.fr et nous vous
orienterons vers la personne ou l'équipe qui vous informera (et guidera)
le mieux !
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UNIVERSITÉ

D’ÉTÉ

DE

MATh.en.JEANS
* Elle a eu lieu à Cosnes d'Allier du 21 au 25 août 2017 dans un cadre
verdoyant et un drôle de château.
* Atelier MATh.en.JEANS grandeur nature, exposés de maths, discussions
sur l’association et son avenir, apéritifs animés, formation pour les
nouveaux ateliers… les activités n’ont pas manqué !
* Un bilan de l’UE sera bientôt disponible en suivant ce lien : http://
www.mathenjeans.fr/content/formations
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CultureMath et MATh.en.JEANS
* CultureMath est un site destiné aux enseignant·e·s de lycée et collège.
C’est un site de ressources mathématiques.
* Le mieux, c’est d’aller voir : http://culturemath.ens.fr
* Une collaboration entre CultureMath et MATh.en.JEANS est possible : en
partant des sujets proposés dans son atelier, un·e enseignant·e, avec
le·la chercheur·e ou non, pourrait rédiger un article sur le sujet,
complétant le travail des élèves en replaçant le sujet dans une
perspective plus générale. Cet article pourrait alors être proposé pour
publication à CultureMath qui apporterait son expérience pour la rédaction
d’articles de culture mathématique destinés aux enseignant·e·s.
* Si vous êtes intéressé·e, dites-le nous en écrivant à
mejinfo@mathenjeans.fr qui transmettra.
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LES CONGRÈS 2018
* Le 29e congrès MATh.en.JEANS devrait avoir lieu à :
•
Calais
, du 12 au 14 avril 2018 ;
•

Lyon
, du 22 au 24 mars 2018 ;

•

Montpellier, du
5 au 7 avril 2018 ;

•

Nancy, les 30 et 31 mars 2018 ;

•

Nantes
, les 12 et 13 avril 2018 ;

•

Orsay
, du 23 au 25 mars 2018 ;

•

Poitiers
, du 23 au 25 mars 2018 ;

•

Sarreguemines (congrès bilingue français-allemand)
, du 22 au 24 mars 2018 ;

•

et à l’étranger : Padoue (congrès en anglais), du 27 au 29 mars
2018 ; Berlin, du 13 au 16 mars 2018 ; Chicago, du 27 au 29 mars
2018 ; Pondichéry (dates à venir) ; et peut-être au Maroc.

* Sarreguemines : Si vous êtes intéressé·e·s par une démarche
transdisciplinaire entre pratique de MATh.en.JEANS et de la langue
allemande, le congrès de Sarreguemines est fait pour vous. Ouvert aux
ateliers de toute la France (et au-delà), ce congrès bilingue donnera
l’opportunité à vos élèves de présenter leurs recherches en allemand,
d’échanger avec des camarades d’horizons très différents et de découvrir
une région transfrontalière formidable !
Le niveau en langue n’est pas limitant, ne vous bridez pas, venez
participer !

____________________________________________
_

LE MOT DU COMITÉ D'ÉDITION
* Pour 2016-2017 : 62 articles sont parvenus sur le site et 9 ont
déjà été publiés :
•
Le puzzle qui rend fou, Collège Chepfer (Villers lès Nancy)
http://www.mathenjeans.fr/content/article-le-puzzle-qui-rend-foucollege-chepfer-villers-les-nancy,
•
Une drôle de salle de bain Collège Alain Fournier (Orsay)
http://www.mathenjeans.fr/content/article-une-drole-de-salle-de-baincollege-alain-fournier-orsa
•
Jeu de Babylone, Lycée Condorcet (Saint Quentin)
http://www.mathenjeans.fr/content/article-jeu-de-babylone-lyceecondorcet-saint-quentin,
•
Croisements dans un graphe
http://www.mathenjeans.fr/content/article-croisements-dans-un-graphelycee-condorcet-saint-quentin,
•
Pyramids, Colegiul National C. Negruzzi (Iasi - Roumanie)
http://www.mathenjeans.fr/content/article-pyramids-colegiul-national-cnegruzzi-iasi-roumanie,
•
Paths grid, Colegiul National C. Negruzzi (Iasi - Roumanie)
http://www.mathenjeans.fr/content/article-paths-grid-colegiul-national-cnegruzzi-iasi-roumanie
•
Accident ferroviaire, Collège Alain Fournier (Orsay)
http://www.mathenjeans.fr/content/article-accident-ferroviaire-collegealain-fournier-orsay,
•
Les tours de Futurville, Collège Alain Fournier (Orsay)
http://www.mathenjeans.fr/content/article-les-tours-de-futurville-collegealain-fournier-orsay,
•
Match the Maths, Colegiul National C. Negruzzi (Iasi - Roumanie)

http://www.mathenjeans.fr/content/article-match-maths-colegiulnational-c-negruzzi-iasi-roumanie
* Il est encore temps de déposer des articles d’élèves pour 2016-2017 :
n’hésitez pas !
Pour déposer des articles consulter la page http://www.mathenjeans.fr/
comptes-rendus

* Le Comité d’Édition recrute ! En effet soixante et deux articles à
traiter (donc à faire relire, à relire soi-même, à remettre en forme pour y
insérer les notes d’édition...) c’est déjà beaucoup ! Et pourtant le ratio
« articles rédigés » sur « sujets proposés » est faible ! Il faut que le
Comité d’Édition se renforce pour être plus rapide et plus efficace. Alors
n’hésitez pas : rejoignez-le ! en écrivant à editions@mathenjeans.fr
* Le Comité d’Édition recherche aussi des relecteur·rice·s.
Écrivez à editions@mathenjeans.fr
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PAGE « CHERCHEUR·E·S »
* Le saviez-vous ? Sur le site il y a une page destinée aux chercheur·e·s
MATh.en.JEANS. On y trouve des conseils pour trouver des sujets, animer
des ateliers …
* Un petit tour ? http://www.mathenjeans.fr/page-des-chercheurs
* Si vous désirez l’enrichir, écrivez à mejinfo@mathenjeans.fr qui
transmettra.
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VIE DES ATELIERS
* Ils étaient en vacances ! :)
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ON NOUS EN A PARLÉ
* Journées « Filles et maths : un équation lumineuse » : ça continue !
Ces journées rassemblent une centaine de filles scolarisées de la
Troisième à la Terminale, parfois au-delà, généralement dans un
établissement d’enseignement supérieur.
Au programme d’une journée : ateliers de réflexion sur les stéréotypes
associés aux mathématiques et à ceux véhiculés par la société sur les
filles et les maths, rencontres avec des femmes exerçant des métiers
scientifiques liés aux mathématiques, pièce de théâtre-forum où il est
possible de rejouer des scènes en modifiant les comportements des
personnages.
Voir ici : http://www.animath.fr/spip.php?rubrique160&lang=fr
Voici les prochaines dates !
• Palaiseau, 5 octobre 2017 – École Polytechnique – filles scolarisées
en classe de Première S et Terminale S d’Ile-de-France,
•

Toulouse, 19 octobre 2017 – Université Paul Sabatier – filles
scolarisées en classe de Première S dans l’académie de Toulouse,

•

Villetaneuse, 8 novembre 2017 – Institut Galilée, Université ParisNord – filles scolarisées en classe de Première S et Terminale S de
Seine-Saint-Denis,

•

Paris, 3ème semaine de novembre, pendant l’Adaweek – MAIF
Social Club – filles scolarisées en classe de Première S et Terminale
S d’Ile-de-France,

•

Grenoble, début décembre 2017 – ENSIMAG – filles scolarisées en
classe de Première S,

•

Rennes, 14 décembre 2017 – à venir...

* Colloque à l’occasion des 30 ans de l’association femmes &
mathématiques, vendredi 29 et samedi 30 septembre : « L’enseignement
des mathématiques : où en sont les différences filles-garçons ? », IHP
(Paris) en collaboration avec la CFEM, le réseau des IREM et l’IHP.
Programme : https://colloquefillesetmaths.wordpress.com/
Inscriptions https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-enseignementdes-maths-ou-en-sont-les-differences-fillesgarcons-37642032332

* Fête de la science du 7 au 15 octobre 2017 : voir https://
www.fetedelascience.fr/
Si votre atelier MeJ a prévu d’y participer, prévenez-nous !
mejinfo@mathenjeans.fr
* Semaine des maths du 12 au 18 mars 2018. Thème : Maths et
mouvement. Dans chaque académie, sont organisés des événements, des
rencontres… de bonnes occasions pour que les élèves présentent leur
sujet MeJ avant le congrès !
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POUR ÉCRIRE À MeJInfo
* Pour nous communiquer les événements auxquels votre atelier participe
* Pour nous signaler une actualité pour la rubrique « On nous en a parlé »
* Pour nous signaler des articles dans la presse, des émissions… où on
parle de nos activités

Bref ! Pour parler de cette lettre d’information : mejinfo@mathenjeans.fr
Pour toute autre correspondance (demande de renseignements pour la
création d’un atelier, pour la recherche de subventions, pour
l’établissement du budget de l’atelier, pour rechercher un jumelage, un·e
chercheur·e), voir sur le site de MATh.en.JEANS ou contacter votre
coordination locale, dont vous trouverez l’adresse ici
http://www.mathenjeans.fr/contacts-atelier
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Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre d'information,
envoyez un message à :
math.en.jeans_infos-unsubscribe@mathenjeans.fr

