
 

 

MATHFactor Competition, Europe 2014 
(avec participation internationale) 
 

Communiquez les mathématiques en 3 minutes et utilisez votre talent en 

communication en stimulant l' imagination du public, exprimez  des idées 
mathématiques à vos camarades de classe et à une audience de non-spécialistes.  
 

Prix de la Compétition: 

 Le premier prix sera une tablette 10,6’’ Microsoft Surface 32GB et un diplôme. 

 Le second prix sera une Tablette 10,6’’ Microsoft Surface 32GB et un diplôme.  

 Le troisième prix sera un livre et un diplôme. 
Ces prix ne pourront pas être échangés contre de l'argent liquide ou toute autre forme 
 

Plus de détails et des exemples sur : www.le-math.eu.  

A propos du projet Le-MATH  
 

LE-MATH: Learning Mathematics 
through new Communication 
Factors: Apprendre les Mathématiques 

à travers de nouveaux moyens de 
communication 
Ref.526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP 
 

Le projet “Le-MATH” présente une approche 
complètement différente et novatrice en 

invitant les professeurs et les élèves à 
appliquer de nouvelles méthodes de 

communication dans l’apprentissage des 

mathématiques, les rendant ludiques et 
agréables, en apportant de nouvelles idées 

pour s’amuser et apprendre en même 
temps.  

LE PROJET  “Le-MATH” a pour objectif le 
développement, à l'attention de tous les 

professeurs, d'une méthodologie pour 

enseigner et apprendre les mathématiques 
avec la création de deux outils principaux: 

Les activités proposées seront de véritables 
outils pour les professeurs qui enseignent 

les mathématiques à des élèves âgés de 9 à 

18 ans. Les deux méthodes sont les 
suivantes: 

A-MATHeatre : Enseigner et apprendre les 
mathématiques à travers des activités 

théâtrales de mathématiques. 

B-MATHfactor : Enseigner et apprendre les 
mathématiques à travers des activités de 

communication 
 

Ces nouvelles méthodes doivent rendre les 
mathématiques plus attrayantes pour les 

jeunes, les professeurs et les parents, et 
doivent aussi permettre de rivaliser avec les 

activités qui intéressent les jeunes entre 9 et 
18 ans. 

                    Deux concours à l'échelle européenne                           

 seront lancés au cours du projet afin de  piloter la mise en oeuvre : 
 MATHeatre Europe Competition 2014 

 MATHfactor Europe Competition 2014 
 

Plus d'informations: 

 www.le-math.eu  

 
NOUS CONTACTER: 

Le-MATH Project 

E. info@le-math.eu 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage 
qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

Devenez l'idole en communication de la jeunesse mathématique de 2014! 

MATHeatre Competition, Europe 2014 
(avec participation internationale) 
 Devenez l'idole théatrale de la jeunesse mathématique de  2014! 

Communiquez les  mathématiques dans une pièce de théâtre de 5-12 minutes et 

utilisez votre talent théatral en stimulant l'imagination du public, exprimez des idées 
mathématiques à vos camarades de classe et à une audience de non-spécialistes.  
 

Prix de la Compétition: 

 Premier Prix: 1000 euros  pour le groupe  et des diplômes individuels.  

 Second Prix: 500 euros pour le groupe et des diplômes individuels. 

 Troisième prix: 300 euros pour le groupe et des diplômes individuels. 

Plus de détails et des exemples sur : www.le-math.eu.  

ENREGISREZ VOUS MAINTENANT POUR PARTICIPER  et 
commencez votre préparation pour la Phase 1 des inscriptions 

 

Date limite pour la  Phase 1- inscriptions en ligne: 7 Février 2014 
 

Les finalistes seront invités pour une présentation en direct  durant 
l' EUROMATH 2014  à Chypre. 

Conférence  Mathématique pour  
Elèves Européens - EUROMATH 2014 
24-28 Avril 2014, Nicosia, Cyprus  

"Sous les auspices du Ministère de l'Éducation et de la Culture de Chypre” 

www.euromath.org  
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