
 

 

 

 

ANNEXES 



 

 

 

 

Expositions 





Mosaïque vénitienne,

Reg Alcorn



1 Bilan financier 2013

1.1 Charges

Réalisation tableaux 7500

Communication 532

9 panneaux sur bâche format A0 270

livrets pédagogiques 212

affiches, affichettes 50

Animations 1540

conférences 840

jeux mathématiques 450

achat jeux mathématiques 250

Achat de matériel 845

Frais de transport 167

Frais généraux 509

Total charges 11093

1.2 Produits

Université de Limoges 9593

Services centraux 6000

IREM de Limoges 1093

Mission Diffusion Culture et Savoirs 1000

Laboratoire XLIM 1000

Fondation partenariale 500

Récréasciences 1000

Ville de Limoges 500

Total produits 11093
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2 Budget prévisionnel 2014

2.1 Charges

Réalisation tableaux pédagogiques 1500

Communication 600

impression panneaux sur bâche A0 100
livrets pédagogiques 175
affiches, affichettes 25
catalogue 300

Animations 1200

spectacles 400
conférences 500
jeux mathématiques 300

Achat de matériel 400

Frais de transport 400

Frais généraux 400

Total charges 4500

2.2 Produits

IREM de Limoges 500

Récréasciences 500

Cap’Maths 1000

Sponsors privés 2500

MGEN 1000
MAIF 1000
CASDEN 500

Total produits 4500

3 Bilan fréquentation

L’exposition Convergences a été présentée du 3 au 25 octobre 2013 dans le hall
de l’Espace Licence sur le campus La Borie de la Faculté des Sciences et Techniques
de l’université de Limoges.

— Du 3 au 10 octobre des visites ont été organisées en collaboration avec le Point

Sciences (centre de ressources de la Haute-Vienne pour l’enseignement scienti-
fique et technologique en primaire) pour 12 classes de CM1/CM2 ; ces visites
étaient couplées avec des jeux de pavages ; environ 300 élèves en ont bénéficié,
des livrets pédagogiques leur ont été distribués.
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— Pendant la Fête de la Science, du 10 au 13 octobre, 8 classes ont été accueillies
(2 classes de 6e, 1 classe de 2e et 5 classes de CE2 - CM1 - CM2), soit environ
200 élèves, pour des visites couplées avec des séances de jeux de pavage, jeux
mathématiques ou origami ; des livrets ont été distribués aux élèves de primaire
et de 6e. Une centaine de personnes (tout public) ont assisté aux animations
du samedi, visité l’exposition ou essayé les jeux mathématiques durant le week
end.

— Environ 130 personnes ont assisté aux conférences tout public données dans le
cadre de l’exposition (dont une classe prépa BCPST1 du lycée Limosin).

— Une trentaine de personnes ont assisté à la visite commentée donnée lors du
vernissage de l’exposition.

L’exposition Poincaré - Turing a été présentée du 4 au 16 novembre 2013 à la
médiathèque inter-communale de Haute-Corrèze à Ussel.

— 7 classes l’ont visitée (2 classes de 2e du lycée Notre-Dame, 2 classes de 1re S,
2 classes de terminale S et une classe de terminale littéraire du lycée Bernard
de Ventadour) ; les classes scientifiques ont aussi assisté à une présentation des
études en mathématiques et de leurs débouchés.

— Une trentaine de personnes ont assisté à la visite commentée tout public.

Les retours de la part des enseignants, de leurs élèves ou du public ont été
globalement très bons lors de ces actions.

4 Actions 2014

L’exposition Convergences sera présentée à nouveau à Limoges en 2014 : à
l’ESPÉ, au lycée Limosin et dans les locaux de la MGEN ; elle sera aussi présentée
au collège Fernand Lagrange à Pierre-Buffière. Les dates ne sont pas encore fixées.
Lorsqu’elles le seront, de nouvelles visites de classes seront programmées lors de
certaines de ces présentations (avec distributions de livrets pédagogiques et, éven-
tuellement, proposition de jeux mathématiques en parallèle).

Il reste à réaliser 3 panneaux explicatifs (en cours de finition) et quelques ta-
bleaux pédagogiques pour compléter l’exposition.

Un document de présentation des expositions Convergences et Poincaré - Turing

sera prochainement réalisé et envoyé dans les médiathèques et centres de documen-
tation de la région, pour leur en proposer le prêt.

Un livret pédagogique de niveau lycée est en prévision, ainsi qu’un catalogue.
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Conférences 
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Formation 



 Chère amie, cher ami, 

La première Journée Animateurs de l’IREM aura lieu le : 

Jeudi  19 septembre 2013 à 14h00 

à l’IREM. 

Ordre du jour  

- 14h00-16h00 : préparation de l’année 2013-2014  (calendrier des 
stages et  ERR, formation des groupes, fonctionnement, etc.).  

- 16h00-17h00 : informations diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IREM 

123 Avenue Albert Thomas 

87060 Limoges cedex  

 

http://www.irem.unilim.fr 

 

 
 
Affaire suivie par 
Martine Guerletin 

 
13/IREM/SV/MG/1012 
 

Téléphone 05 55 45 72 49 

Télécopie 05 55 45 73 20 

Mél irem@unilim.fr 

 

 

 

Limoges, le mardi 3 septembre 2013 

 

Le Directeur 

 

aux 

 

Animateurs de l’IREM 

 

 

 

 









 Chère amie, cher ami, 

La prochaine Journée Animateurs de l’IREM aura lieu le : 

Jeudi  23 janvier 2014 à 14h00 

à l’IREM. 

Ordre du jour  

- 13h45-15h30 : présentation du tableau blanc interactif par 
François Coutarel, coordonnateur pédagogique au CRDP du 
Limousin. 

- 15h30-16h00 : informations diverses : préparation de l’offre de 
formation 2014-2015 (stages et ERR), semaine des maths, ! 

- 16h00-17h00 : discussion autour de la galette traditionnelle à 
l’IREM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IREM 

123 Avenue Albert Thomas 

87060 Limoges cedex  

 

http://www.irem.unilim.fr 

 

 
 
Affaire suivie par 
Martine Guerletin 

 
14/IREM/SV/MG/1021 
 

Téléphone 05 55 45 72 49 

Télécopie 05 55 45 73 20 

Mél irem@unilim.fr 

 

 

 

Limoges, le mardi 7 janvier 2014 

 

Le Directeur 

 

aux 

 

Animateurs de l’IREM 

 

 

 

 



 

IREM 123, Avenue Albert Thomas ! 87060 LIMOGES CEDEX 
Tél. : 05 55 45 72 49 ! Fax : 05 55 45 73 20 "  Mél : irem@unilim.fr 

url : www.irem.unilim.fr/ 
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JOURNÉE DÉPARTEMENTALE 
 

de la  CORRÈZE 
 

Jeudi  3  avril  2014 
 

Lycée Edmond Perrier à Tulle 

 
 

 

9h – 9h30 

 

 

9h30 – 10h15 

 

 

 

 

10h15– 10h45 

 

 

10h45 – 12h00 

 

 

 

 

12h15 – 14h00 

 

 

14h00 – 17h00 

 

 
Accueil  
 
 
Informations diverses par 
Christian BRUCKER, IA - IPR de Mathématiques 
Stéphane VINATIER, directeur de l’IREM 
 
 
Pause 
 
 
Pierre PANSU, Professeur à l’Université Paris Sud 
 

« A la surface des cristaux » 

 
 
Repas 

 
 
Ateliers (voir page suivante) 
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Résumé de l’exposé de Pierre PANSU 
Quel est le point commun entre une bulle de savon et un diamant brut ? Tous deux 
représentent des formes optimales, solutions les plus économiques pour enfermer de la 
matière. C'est un prétexte pour expliquer deux notions de géométrie avancée : 
l'isopérimétrie et la quasi-périodicité. 
 
 

 

 

 

 

 

ATELIERS  

 
 
 

 
 
N° 

 
INTITULÉS 

 

 
ANIMATEURS 

 
1 

 
L'algorithme  au Lycée. Où en sommes-nous ? 
 

Samuel ADABIA 

 
2 
 

Le raisonnement mathématique par le jeu Membres de l’ERR de Tulle 
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Arithmétique  au quotidien et messages 
secrets : une expérience avec des troisièmes 
 

Pascale SÉNECHAUD 

 
 
 
 
 
1) Depuis septembre 2009, l'algorithme  a été introduit dans l'enseignement des 
mathématiques dès la classe de seconde. Cinq ans après faisons un premier bilan.  
Algorithmes dans les manuels scolaires, dans les sujets d'examen. 
 
2) Venez découvrir, tester et améliorer un jeu de raisonnement mathématique basé sur 
les propriétés géométriques du triangle (niveau collège). 
 
3) Que trouver dans la vie courante,  mais aussi dans l'histoire, pour utiliser des notions 
arithmétiques  en classe de troisième ?  Comment alors approfondir et manipuler ces 
notions  tout en abordant  la notion de démonstration ? Des activités seront présentées à 
ce sujet :   d'une part  au travers des codes de la vie courante (numéro de billets de 
banque, numéro INSEE, ISBN) avec la mise en place de critères de divisibilité (par 9, 
par 11) et la manipulation des grands nombres modulo 97 et d'autre part au travers du 
chiffrement et  déchiffrement de messages secrets.  
 
 

 













 

 

 

 

MathC2+ 





000000] 00000009/12/2015

Recettes Dépenses

Subvention de la Fondation 

Sciences Mathématiques de Paris
1080 Repas et goûters 287,91

Participation du département de 

Mathématiques
287,91 Rémunération des intervenants 1080

TOTAL 1367,91 TOTAL 1367,91

Budget Stage MathsC2+ 

 Qui a eu lieu les 21, 22 et 23 octobre 2013

IREM DE LIMOGES



 
 
 
 

Semaine des 
Mathématiques 














