
Bonjour, 

La Semaine des maths est déjà rendue à sa troisième édition! Une fois de plus, l’AQJM et 
SMAC se sont associés afin d’élaborer l’édition 2016 qui aura lieu du 21 au 25 
novembre. La Semaine des maths a pour but de mettre en valeur le côté attrayant des 
mathématiques. Pour y arriver, elle propose des activités mathématiques ludiques en lien 
avec le programme d’études.  

Tours de magie, énigmes et autres belles activités sont au rendez-vous sur notre site 
internet. Les élèves auront également accès à des vidéos, des jeux et des défis. Le tout est 
disponible gratuitement pendant toute l’année. De plus, chaque activité est accompagnée 
de fiches explicatives et de matériel pédagogique pour faciliter l’utilisation dans les 
classes.  Les vidéos peuvent être utilisées comme amorce afin de piquer la curiosité des 
jeunes qui doivent observer, comprendre la problématique et se plonger dans la résolution 
de problème tout en s’amusant! 

L’équipe de la Semaine des maths a travaillé tout l’été afin de proposer une foule de 
nouveautés pour l’édition 2016. 

Vers la mi-octobre 2016 vous aurez accès à : 

• Un site internet plus convivial 
• Des activités pour le premier cycle du primaire  
• Des vidéos solutions 
• Des fiches pédagogiques améliorées 
• L’ajout de nouveaux tours de magie, des activités et des énigmes supplémentaires 

À partir de novembre 2016 :  

• Le Parcours : Trace ta logique qui propose des défis pendant toute l’année pour le 
3e cycle  

Pour que vos élèves s’amusent avec les maths tout en apprenant, venez visitez le site 
internet : 

www.semainedesmaths.ulaval.ca 

 

Sur le site, vous avez accès à l’affiche et à la vidéo promotionnelle de la Semaine des 
maths. Inscrivez-vous dès maintenant à notre liste d’envoi afin de recevoir de 
l’information sur nos activités.   

 

Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter! 
 

Amusez-vous bien!  

http://www.semainedesmaths.ulaval.ca/
https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/index.php?id=866
https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/la-semaine-des-maths/liste-de-courriels-enseignants/
https://www.facebook.com/semainedesmaths
https://twitter.com/semainedesmaths
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