
Communiqué de presse, 30 janvier 2017 

 

L'association Les Maths en Scène vous propose le festival 

« Les Maths dans tous leurs états ! » 

pour vous faire découvrir les Maths sous un jour nouveau. 

 

Entrée libre et gratuite 

 

  

 

Un festival à la salle du lac de Castanet-Tolosan (31), les 17 et 18 mars 2017, à l'occasion 

de la sixième semaine des Mathématiques, instaurée par le Ministère de l'Education Nationale, 

sur le thème des liens entre les Mathématiques et les langages.  

Festival associé au Forum des mathématiques vivantes, manifestation organisée par la 

Commission Française pour l’Enseignement des Mathématiques. 

 

Le vendredi 17 mars de 8h30 à 17h est dédié aux scolaires de l'académie de Toulouse. 31 classes vont y participer.  

 

Le Samedi 18 mars est ouvert au grand public (de 9h à 17h). (Inscription au spectacle et à certains ateliers: 

http://urlz.fr/4Jlt) 

 

Deux soirées sont également prévues, autour de café-débats, conférences, spectacles et séance cinéma: le vendredi 

soir pour les professionnels de l’enseignement et le samedi soir pour le grand public. (Inscription à la soirée du 17 mars: 

http://urlz.fr/4Jld) 

 

Vous y trouverez de drôles de Maths, en lien avec les arts, la littérature, les jeux. Des spectacles, animations et 

compétitions vous permettront d’apprécier autrement les Maths, seuls ou en famille. 

 

Les deux jours de Festival seront agrémentés d'ateliers donnant une autre image des Mathématiques et des sciences, 

avec la participation de nombreux partenaires scientifiques et exposants professionnels : 

• Arts et maths : La beauté des Mathématiques 

• Litteramaths : Des jeux autour de mots Mathématiques 

• Jeux mathématiques : Pour le plaisir des mains et de la tête ! 

• Informathique Langage numérique : Algorithme et codages 

• Maths vivantes : Et vive les maths ! 

• Rencontres : Un-e scientifique que je pourrais être 

• Exporamaths : À la découverte d’expositions 

 
Tout le programme sur le site : 

lesmathsenscene.fr 
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