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Le 19e Salon Culture et Jeux Mathématiques  

- Mathématiques et Mouvement-  

 
Organisé par le Comité International des Jeux Mathématiques 

Sous le parrainage de Jean-Philippe Uzan 
 

Le rendez-vous des mathématiques ludiques 
 du jeudi 24 mai au dimanche 27 mai 2018 

Place Saint Sulpice – Paris 6ème  
Entrée libre et gratuite 

 
Le rapport Villani-Torossian sur l’enseignement des mathématiques :  

21 bonnes raisons de venir sur le Salon Culture et Jeux Mathématiques !  

 
Tout est mouvement ! Les mathématiques sont nécessaires et omniprésentes pour nous aider à le 
décrypter et le modéliser. 
Après la Semaine des maths 2018 (http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-
mathematiques.html) et le succès de la Chasse au trésor mathématique 
(http://chasseautresor.cijm.org/), le Salon Culture et Jeux Mathématiques développe auprès du 
grand public les richesses de sa thématique Maths et Mouvement. 

 

Un Salon Culture et jeux Mathématiques en mouvement, ce sont : 

 

 Des jeux traditionnels et inédits, interactifs et coopératifs, des jeux numériques  

 Des manipulations et constructions : origami, robotique, polyèdres géants  

 Des activités grand public : un labyrinthe, un planétaire, une MathsMob 

 Des conférences avec Jean Philippe Uzan, Roland Lehoucq et Emmanuel Trélat 

 Des spectacles : Jonglage musical mathématique avec Florent Hivert et Vincent de 
Lavenère et Pluton va en appel avec SMAC (Québec) 

Et aussi des compétitions-rencontres : Euromath, Rallye Mathématique de Paris… 
Enfin, une présence active sur les réseaux sociaux : vidéoclips, émissions « en direct du salon ». 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
Chloé Bouchaour                         Marie José Pestel 
chloeb@cijm.org                mjp@cijm.org 
(chargée de projet)                  (présidente) 
07 72 24 02 85                        06 08 04 38 65 

 
 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : cijm.org/salon 
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