Nuit des Jeux Mathématiques
3e édition – les stands
Stands de publications
· APMEP : association de professeurs de mathé matiques, qui propose des
ressources pé dagogiques et didactiques. Plusieurs ouvrages traitent des
jeux.
· Stand de jeux de l’APMEP de Lorraine
· CANOPÉ : centre de documentation qui é dite des ressources pé dagogiques
ré pondant aux besoins de la communauté é ducative, et notamment des
jeux é ducatifs
· Tangente et Tangente éducation : des numé ros anciens seront proposé s
à la consultation pour permettre de dé couvrir ces magazines. Les visiteurs
se verront offrir un numé ro.
· Le Calendrier mathématique : une é nigme par jour, un texte scienti ique
magni iquement illustré chaque mois. Pré senté par Ana Rechtman,
directrice de la publication

Stands des compétitions
· Mathématiques sans Frontières, compé titions inter-classes
· FFJM (Fé dé ration Française des Jeux Mathé matiques)
· 4 jours 4 dé is, compé tition proposé e par la mission maths 67 pendant la
semaine des maths
· Challenge mathématique, compé tition proposé e par la mission maths 68
· Castor informatique
· La course aux nombres, concours d’activité s mentales

Stands tenus par des professionnels
· Log’hic² et les ateliers du Vaisseau
· Accè s Editions
· Asco et Celda
· Loulik
· Pirouette
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Stands des personnalités partenaires
· Jeux mathématiques à Bruxelles par Joë lle Lamon, formatrice à la Haute
Ecole Francisco Ferrer de Bruxelles
· Jeux mathématiques par Mickaë l Launay, mathé maticien et fondateur de
la chaine Youtube Micmaths

Stands jeux portés par des associations
· Fé dé ration Française de Bridge
· Jeu de Go
Pré sentation du groupe de recherche de l'IREM sur l'exploitation du jeu de
Go pour l'apprentissage des maths
· Jeu de Hex (jeu de plateau proposé par le CIJM)
· Plaisir Maths
avec la participation de Nicolas Pelay co-cré ateur du Jeu des potions

Stands tenus par les enseignants et des formateurs pour
présenter des jeux
· Jeux et raisonnement, Julien Bernat, enseignant-chercheur à l'université et
à l'INSPÉ de Lorraine
· Jeux pour le cycle 1, Corinne Jaeck, formatrice du parcours MEEF
premier degré à l'INSPÉ de Strasbourg
· Jeux pour le cycle 2
· Le calendrier (cycle 2)
· Jeux de plateaux pour dé velopper des automatismes en cycle 4 (Collège
Baldung Grien de Hoerdt)
· Jeux de plateaux pour le collè ge (Collège Bourtzwiller de Mulhouse)
· Jeux de plateaux pour la classe cycle 3 (réseau Jacques Twinger de
Strasbourg)
· Jeux cycle 4 (Collège Robert Schuman de Benfeld)
· Utiliser les é checs dè s l’é cole primaire (Collège Jacques Twinger de
Strasbourg)
· Jeu « les collectionneurs » (réseau Solignac de Strasbourg)
· Jeux de grilles (stand du forum)
· Valise du Rallye des collè ges de l’IREM de Lille
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Stands tenus par les enseignants et des élèves pour présenter des
formats
· Club de maths (Collège Jacques Twinger de Strasbourg)
· Club de maths (Collège Louise Weiss de Strasbourg)
· Journé e des dé is (Collège Érasme de Strasbourg)
· Enigmes au collè ge (Collège Molière de Colmar)
· Kermesse des maths (collège Jacques Twinger de Strasbourg)
Avec la participation des é tudiants de l’INSPE et des é lè ves du club de maths du
collè ge Jacques Twinger à Strasbourg.
Plusieurs stands sont tenus par des enseignants appartenant à des groupes de
travail de l’acadé mie ou de l’IREM de Strasbourg, travaillant sur les jeux
mathé matiques, sur les é nigmes mathé matiques, sur la Course aux Nombres ou
sur le jeu de Go.
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