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_____________________________________________________
ACTUALITES DE L'ASSOCIATION
* Les élections au CA de MATh.en.JEANS ont eu lieu fin décembre. Tous les candidats on été élus ou réélus.
* Le nouveau bureau sera élu par le CA lors de sa prochaine réunion le 31 janvier 2015.
* Mécénat : comme vous vous en doutez, MATh.en.JEANS en a besoin. Si vous avez des idées, des pistes, n’hésitez
pas à nous les communiquer (mejinfo@mathenjeans.fr) ! Sinon, n’hésitez pas à en chercher …
* Adhésion : il est toujours et encore temps d’adhérer à l’association ! Nous vous rappelons que les élèves et les
établissements peuvent aussi adhérer. Bulletin individuel (prof, chercheur, etc) – Bulletin Etablissements – Bulletin
Elèves
* L'association MATh.en.JEANS a été présentée aux nouveaux enseignants-chercheurs et chercheurs recrutés en 2013
et 2014, lors de la 6ème Journée d'accueil en mathématiques, le 19 janvier 2015 à l'IHP (Paris). La présentation de MeJ
figure également dans le livret d'accueil distribué aux participants, venus de toute la France.
Pour en savoir plus sur cette journée: http://postes.smai.emath.fr/apres/accueil/index.php
_____________________________________________________
VIE DES ATELIERS
* Pour consulter la liste des ateliers inscrits cette année: voir http://www.mathenjeans.fr/ateliers_2014-15
* Une bien triste nouvelle.
Les élèves du Collège Don Bosco de Woluwé ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur enseignante, Cloé
Danhier, un peu avant le début des vacances de Noël. Mademoiselle Danhier était très appréciée des étudiants et de ses
collègues. Elle était très impliquée dans la vie de son école, et fut par exemple une des premières en Belgique à réagir
positivement à l'idée de participer à l'aventure MATh.en.JEANS. Son décès inopiné nous consterne tous et son absence
laissera un vide impossible à combler.
____________________________________________________
INFORMATIONS CONGRES 2015
* Rappel : une page du site de MATh.en.JEANS est dédiée aux congrès 2015. Chaque site de congrès y fait figurer
toutes les informations sur celui-ci. Ces pages sont en évolution constante, alors, consultez les de temps en temps.
http://www.mathenjeans.fr/Congres2015
____________________________________________________
LE FORUM « MATHEMATIQUES VIVANTES, DE l’ECOLE AU MONDE »
* Il aura lieu en clôture de la semaine des Mathématiques, les 21 et 22 mars.
* Ce sera sur trois sites : Paris, Lyon, Marseille (PLM : « les maths nous transportent »)
* Sur les trois sites, des ateliers MATh.en.JEANS présenteront leur travail de l’année : à une semaine du Congrès, ce
sera une bonne « répétition ».

* Tous renseignements sur le site de la CFEM (organisatrice du Forum) : http://www.cfem.asso.fr/actualites/forummathematiques-vivantes
_____________________________________________________
QUESTIONNAIRE SUR MATHEMATIQUES SCOLAIRES ET MATHEMATIQUES PERISCOLAIRES
Ce questionnaire (dont le titre exact est « Synergies entre activités scolaires et périscolaires ») a été élaboré par Michèle
Artigue et Nicolas Pelay, chercheurs en didactique des mathématiques, dans le cadre de la préparation du forum «
Mathématiques vivantes, de l'école au monde » (voir ci-dessus), à l'initiative de la Commission Française de
l'Enseignement Mathématique (CFEM), et du colloque « Les mathématiques : une culture pour tous ! » organisé à
Toulouse du 4 au 6 juin prochains par la commission inter-IREM PopMaths.
Donc bien sûr professeurs et chercheurs impliqués dans les ateliers MATh.en.JEANS sont concernés…
A vos claviers pour y répondre !
Les responsables de ce projet espèrent que les premiers résultats seront accessibles pour le forum « Mathématiques
vivantes, de l’Ecole au Monde », les 21 et 22 mars prochains. Alors ne tardez pas : vos témoignages sont précieux !
http://goo.gl/forms/3pLMG7SisD
_____________________________________________________
DIVERS
* Le « Bulletin de la CFEM » de décembre 2014 a publié un article sur MATh.en.JEANS. Voir
http://www.cfem.asso.fr/liaison-cfem/lettre-cfem-decembre%202014/at_download/file, page 6.
* Dans le plan, annoncé par la ministre, « Stratégie Mathématiques », on parle de MATh.en.JEANS. Voir
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/30/2/DP-l-ecole-change-avec-vous-strategiemathematiques_373302.pdf, page 10. On peut d’ailleurs à la lecture de ce « plan » voir que l’action de
MATh.en.JEANS est reconnue : nombre de points clef sont en lien avec l’action de MATh.en.JEANS. On espère que
les soutiens concrets, et pas seulement moraux, du ministère suivront cette reconnaissance !
_____________________________________________________
ON NOUS EN A PARLE
* Un joli livre : Brèves de Maths, issu de « Un jour, une brève » (« Mathématiques de la planète Terre »). Voir
http://smf.emath.fr/content/	
  /brèves-de-maths-mathématiques-de-la-planète-terre
* une drôle d’émission musicale : on y parle de carrés magiques, de comptage, de suite de Fibonacci, de combinatoire :
Le Cri du Patchwork
http://www.francemusique.fr/emission/le-cri-du-patchwork/2014-2015/sciences-1-4-comptez-01-03-2015-16-00
_____________________________________________________
POUR NOUS ECRIRE
mejinfo@mathenjeans.fr
L’équipe MeJInfo vous souhaite une bonne année 2015.	
  

	
  

