
C’est MathEludique ! 
Fête de la science
Cycle d’animations sur les mathématiques
Expositions, conférences, ateliers...

Du 3 au 21 octobre 2017
Médiathèques F.-Mitterrand et L.-Aragon, Hostellerie - salle de l’Etoile
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Remerciements aux partenaires :

Samedi 14 octobre, 10 h 30-11 h 30 ; 14 h 30-15 h 30 ; 16 h 30-17 h 30.
Salle de l’Etoile. 
Ateliers pratiques en lien avec l’exposition « Maths et puzzles ».
Un médiateur scientifique de l’Espace Mendès France vous accompagne et vous pro-
pose des ateliers ludiques à partir de l’exposition « Maths et puzzles »
Sur réservation (15 personnes maximum par séance)
Renseignements et inscriptions au 05.46.98.23.86

Mercredi 18 octobre, de 15 h 30 à 16 h 30 et de 17 h à 18 h. 
Médiathèque Louis-Aragon.
Ateliers sur les techniques de comptage
animés par l’association saintaise « Les petits débrouillards »
Venez explorer les différentes techniques de comptage et de calcul puis fabriquez un 
boulier à partir d’éléments recyclés. Sur réservation (12 personnes par atelier).
Renseignements et inscriptions 05.46.74.34.90.

Samedi 21 octobre, 16 h
Médiathèque François-Mitterrand, salle des Jacobins. 
Conférence illustrée « Arts et Mathématiques : des chiffres et des 
lettres (et des couleurs) », par Pierre Parent.

L’interrogation sur les formes et les structures, matière même des 
mathématiques, est aussi au cœur du travail des artistes. L’art et 
la science obéissent ensuite à des nécessités évidemment diffé-
rentes. Pourtant, aussi étrangères l’une à l’autre que semblent 
leurs démarches, ou peut-être grâce à cela, des intuitions ma-
thématiques ont parfois informé ou animé l’esthétique de cer-
tains artistes. On verra quelques-uns 

de ces points de rencontre à  partir d’une peinture d’Annoncia-
tion italienne, d’un poème médiéval, et de quelques œuvres 
de plasticiens contemporains.

Pierre Parent est chercheur et maître de conférences à l’institut 
de Mathématiques de Bordeaux.
Renseignements : 05.46.98.23.86.

PROGRAMME



C’EST MATHELUDIQUE !
Du  mardi 3 au samedi 21 octobre.
Cycle d’animations sur les Mathématiques
dans le cadre de la « Fête de la science ».
Géométrie, théorèmes, équations, divisions, chiffres,… autant de mots qui rappellent un 
univers apprécié ou détesté : celui des mathématiques. 
Les médiathèques lancent le défi de vous faire aimer cette science utilisée dans notre 
quotidien en vous proposant un cycle ludique d’animations pour tous.
Ateliers, expositions, conférences et concours permettront d’aborder le sujet sous divers 
angles.
En partenariat avec l’espace Mendès France de Poitiers.

Mardi 3 octobre, 17 h 30.
Médiathèque F.-Mitterrand, salle de l’Etoile - Hostellerie St-Julien.
Inauguration du cycle « C’est MathEludique ! » 

Du mardi 3 au samedi 21 octobre, Salle de l’Etoile. 
Exposition « Maths et puzzles »,
conçue par l’Espace Mendès France et l’APMEP.
Horaires : mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h et samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.
Qui peut imaginer toutes les mathématiques qui se cachent derrière les puzzles géomé-
triques ? Derrière des activités ludiques, élèves et adultes pourront se familiariser avec 
les maths. De l’appréhension des formes dans l’espace ou le plan, à la recherche d’algo-
rithmes en passant par la manipulation des opérations arithmétiques, les puzzles offrent 
un choix insoupçonné d’activités mathématiques de la maternelle à l’université.

Conçue autour de 7 pôles, cette exposition permettra à 
tout participant, quel que soit son niveau, de manipuler, 
chercher, raisonner, ou pour le plaisir : se casser la tête tout 
en s’instruisant. 

Cette exposition a été conçue par la délégation régionale 
Poitou-Charentes de l’Association des professeurs de ma-
thématiques de l’enseignement public (APMEP), l’Institut 

de recherche sur l’enseignement des mathématiques de l’université de Poitiers (IREM 
Poitiers) et l’Espace Mendès France, en collaboration avec l’Association générale des 
enseignants des écoles et classes maternelles publiques (AGEEM).
Entrée libre et gratuite.

Du mardi 3 au samedi 21 octobre.
Médiathèque François-Mitterrand, espaces adultes et jeunesse.
Exposition Challenge Mathématiques.  
Ah ! Les problèmes de mathématiques ! Venez vous amuser à ré-
soudre les 22 énigmes mathématiques  de cette exposition ludique 
de niveau variable accompagnée de jeux en bois provenant de la 
ludothèque intercommunale de Saintes. (Les bonnes réponses sont 
entre les mains des bibliothécaires qui ont déjà planché sur le sujet….).

Samedi 7 octobre, 15h.
Médiathèque F.-Mitterrand, salle des Jacobins.
Conférence « Les Jeux vus par les maths »,
par Robin Jamet*
(suivie d’une séance jeux organisée par la ludothèque). 
Si tous les mathématiciens ne sont pas joueurs, tous (ou presque) 
aiment comprendre comment un jeu fonctionne. Au point d’in-
venter eux-mêmes des jeux qu’ils trouvent intéressants ! 

Avec hasard ou sans, en solitaire ou à plusieurs joueurs, sur tout type de support, un ma-
theux trouve (presque) toujours quelque chose à dire sur un jeu... et parfois vous donner 
de bons conseils.
A l’issue de la conférence, vous pourrez mettre en pratique les astuces révélées en jouant 
aux jeux mentionnés avec le personnel de la ludothèque intercommunale.
*Médiateur scientifique au Palais de la découverte, à Paris, rédacteur de la rubrique «Magic Maths» 
dans « Sciences et Vie junior » , Robin Jamet est  mathématicien et auteur de deux ouvrages : « A 
quoi ça sert ? Les maths »,  Belin, 2009  et  « Vous avez dit Maths ? », Dunod, 2014.
Renseignements : 05.46.98.23.86.

Mercredi 11 octobre, 15h.
Médiathèque F.-Mitterrand, salle des Jacobins.
Concours de calcul mental tout public. 
Venez vous entraîner de façon tout à fait ludique à l’exer-
cice du calcul mental avec deux types de questions adap-
tées au jeune public (à partir du cycle 3) et au public adulte.
Ce concours est proposé et animé par Sébastien Peyrot,  
Inspecteur d’académie et Inspecteur pédagogique régio-
nal de mathématiques.

Concours ouvert à tous, à partir des classes CM1 - Remise 
d’un prix jeune et d’un prix adulte à la fin de la séance.
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Des accueils de groupes scolaires et divers sont proposés sur rendez-vous
du mardi au vendredi. Ils sont animés le matin par un médiateur scientifique de 

l’Espace Mendès France et l’après-midi par les bibliothécaires. 
Informations et renseignements : 05.46.98.23.86 ou 05.46.98.23.84
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