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ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
* Le dernier congrès de l’année 2019aura lieu à Rio de Janeiro les 17 et 18 octobre 
prochains.
* En 2019, MATh.en.JEANS a fêté ses 30 ans
La brochure anniversaire «Des travaux d’élèves de 1989 à 2018» est disponible sur: http://
www.mathenjeans.fr/brochure-30-ans
* Une vidéo : Reportage sur MATh.en.JEANS et le congrès à La Rochelle en 2019, voir ici : 
http://www.mathenjeans.fr/content/reportage-sur-mathenjeans-et-le-congr%C3%A8s-
%C3%A0-la-rochelle-en-2019
* L’année scolaire2019-2020est déclarée «Année des mathématiques» par le CNRS et le 
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. L’inauguration de cette année s’est 
déroulée le mercredi 2 octobre 2019 à la Sorbonne: l’association MATh.en.JEANS y a 
présenté ses activités.
http://annee.math.cnrs.fr/portail.html
* Retrouvez l'association MATh.en.JEANS à Dijon lors des journées APMEPqui se 
tiendront du 19 au 22 octobre 2019 sur le thème «La saveur des mathématiques».
Plus d'informations sur: https://jndijon.apmep.fr
_____________________________________________

VIE DES ATELIERS
* Bienvenue aux nouveaux ateliers et à toutes les personnes nouvellement inscrites à 
cette infolettre.
* Pour se faire une idée de ce qu’est l’activité MATh.en.JEANS, émission de radio de 
l’atelier du Lycée Les Catalins à Montélimar : https://www.catalins.fr/actualites/90-les-
maths-un-plaisir-partage.htmet 
* Retrouvez le calendrier des ateliers de l’année 2019 -2020, pour ne rien oublier des 
échéances et mener l'atelier toute l'année sereinement :
https://www.mathenjeans.fr/vademecum_atelier/calendrier
* Projet Erasmus+ Maths&Languages
C'est la troisième et dernière année du projet Maths&Languages.
Au programme: finir la rédaction du guide pour monter un atelier M&L et préparer le congrès 
international de Bordeaux en mai 2020 qui clôturera le projet.
* Participation financière des établissements aux congrès
A partir de 2020, il sera demandé 75 euros par atelier pour les frais de fonctionnement de 
l’association et 50euros par participant, élèves et professeur·es.
_____________________________________________
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2019
* Elle a eu lieu du 25 au 28 août 2019, à Briançon (Hautes-Alpes).
Atelier MATh.en.JEANS grandeur nature, exposés de maths, discussions sur l’association et 
son avenir, apéritifs animés, formation pour les nouveaux ateliers... les activités n’ont pas 
manqué !
* Un bilan de l’UE sera prochainement disponible en suivant ce lien :  http://
www.mathenjeans.fr/content/formations 
_____________________________________________

CONGRÈS 2020
*Le 31e congrès MATh.en.JEANS se tiendra de mars à mai 2020 dans différentes villes en 
France et à l’étranger.

Avignon:dates à venir
Bordeaux -à confirmer : du 27 au 29 mars
Bordeaux (Congrès européen) : du 21 au 23 mai
Chennai (Inde) -à confirmer : du 3 au 5 avril
Gif-sur-Yvette : du 27 au 29 mars
Lille : du 1er au 3 avril
Luxembourg : du 30 avril au 2 mai
Lyon : du 26 au 28 mars
Montréal (Canada) : du 20 au 22 mars
Orléans : du 3 au 5 avril
Pau : dates à venir

Une journée devrait également avoir lieu à Sarreguemines réunissant des ateliers de cycle 3 
(CM1, CM2, 6e).
* Nous vous transmettrons plus d’informations prochainement : lieux, dates, capacités 
d’accueil…
__________________________________________

LE MOT DU COMITÉ D'ÉDITION
* 65 productions d’élèves de l’année 2018-2019 ont été déposées sur le site 
MATh.en.JEANS, 6 sont déjà publiées après validation du Comité d’Édition.
Il n’est pas trop tard pour envoyer vos contributions 2018-2019 …
* Le comité d’édition recrute pour la relecture et l’édition.
Chercheur·es ou enseignant·es n’hésitez pas à nous rejoindre : editions@mathenjeans.fr
____________________________________________

S’INVESTIR DANS L’ASSOCIATION
* En adhérant: les élèves et les établissements peuvent aussi adhérer.
http://www.mathenjeans.fr/adherer
* En participant à la vie de l’association: coordination régionale (communication, 
trésorerie, organisation de rencontres, organisation des congrès …), conseil d’administration, 
relecture d’articles, communication ... Écrivez-nous:contact@mathenjeans.fr
_____________________________________________

ON NOUS EN A PARLÉ
* Prochaine journée «filles et maths : une équation lumineuse»: Le Mans, le 10 octobre 2019
https://filles-et-maths.fr/journees-filles-et-maths/
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* Fête de la science 2019, 5-13 octobre en métropole, 9-17 novembre en outremer et 
international
https://www.fetedelascience.fr/
* JAM du Chaos, les 11 octobre 2019 et 12 octobre 2019 à l'Institut Henri Poincaré (Paris).
Organisée par l'IHP, Animath, MATh.en.JEANS, la SMAI, la SMF, la SFdS, AMIES et le 
Fonds de dotation de l'IHP. Plus d'informations et inscriptions :
https://indico.math.cnrs.fr/event/4938/
* Concours Castor Informatique, ouvert du CM1 à la Terminale. L'édition 2019, qui aura 
lieudu 10novembre au 6 décembre 2019, se prépare
http://castor-informatique.fr/
* Mathiculture, une frise chronologique des mathématicien·nes à imprimer :
https://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/une-ressource-
mathiculture.html
* Labos de maths
Ils existent, souvent en lien avec un atelier MATh.en.JEANS
____________________________________________

ÉCRIRE À MeJInfo
* Pour nous informer sur :
les événements auxquels votre atelier participe
des articles de presse, émissions, où il est question de MATh.en.JEANS …
des actualités pour la rubrique « On nous en a parlé »
Bref ! Pour alimenter cette lettre d’information : mejinfo@mathenjeans.fr
* Pour toute autre demande: création d’un atelier, établissement du budget, recherche de 
subventions, de partenaires (jumelage, chercheur·e), etc., allez sur le site de 
MATh.en.JEANS ou contactez votre coordination locale :http://www.mathenjeans.fr/
contacts-atelier
*	Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre d’information, envoyez un message à : 
math.en.jeans_infos-unsubscribe@mathenjeans.fr
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