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En fil rouge, le projet "Graphes" 

 Le rallye mathématique 2014 "Mathographes" 
Questions élaborées avec les étudiants futurs enseignants en 
secondaire de la HEFF, correction comme source de 
discussion sur l'évaluation. 

 Des fiches de jeux enrichies grâce à l'apport d'étudiants de la 
catégorie pédagogique de la HEFF et d'étudiants en 4e 
Sciences et techniques du jeu (HEB - HEPHS) 

 Des animations construites avec les étudiants futurs 
enseignants en secondaire de la HEFF. 

 Un exposé "Découvrir les graphes dès l'école primaire" 

 



Festival international des jeux à Cannes 

 Du 28 février au 2 mars 2014 

 Une collaboration avec le CIJM  

(Comité International des Jeux mathématiques) 

 Notre apport : jeux et animations sur les graphes 

 

 







Rallye mathématique "mathographes" 

 13e  édition du rallye, du au pour les éliminatoires 

 64 classes inscrites, soit plus de 1300 élèves du premier degré 

du secondaire 

 Finale lors de l'Exposciences 

 Règlement, questions, corrections et commentaires sur le site 

www.jeuxmath.be  

http://www.jeuxmath.be/


Journées Portes Ouvertes à la HEFF  

et Printemps des Sciences  

 22 et 27 mars 2014 à la Haute Ecole Francisco Ferrer 

 Animation "Histoires de graphes" 



Journée "Le jeu dans tous ses éclats" 

 Le 25 avril 2014 à Anderlecht, environ 80 participants 

 Exposé sur le site www.jeuxmath.be  

 Atelier 

http://www.jeuxmath.be/


Exposciences 

 25 et 26 avril 2014 

 Une collaboration avec les Jeunesses Scientifiques de 

Belgique 

 Notre apport : jeux et animations sur les graphes 

 





Salon de la culture et des jeux 

mathématiques à Paris 

 Du 28 mai au 2 juin 2014 

 Une collaboration avec le CIJM  

(Comité International des Jeux mathématiques) 

 Notre apport : jeux et animations sur les graphes 





Brussels Games Festival 

 Les 16 et 17 août 2014 

 Un équipe dynamique de bénévoles, dont de nombreux 

(anciens) étudiants de 4e Sciences et techniques du jeu  

 Notre apport : jeux et animations sur les graphes 







Congrès annuel de la SBPM (Namur) 

 Du 25 au 27 août 2014 

 Collaboration avec la Société Belge des professeurs de 

Mathématiques de l'enseignement francophone 

 Exposé "Découvrir les graphes dès l'école primaire" 

 Diaporama sur le site www.jeuxmath.be  

http://www.jeuxmath.be/


Club de jeux mathématiques 



Journée Ferrer (octobre) 

Atelier "jeux mathématiques"  













Journées nationales de l'APMEP 

(Toulouse) 

 Du 18 au 21octobre2014 

 Collaboration avec l'Association des Professeurs de 

Mathématiques de l'Enseignement Public (France) 

 Exposé "Découvrir les graphes dès l'école primaire" 

 Diaporama sur le site www.jeuxmath.be  

http://www.jeuxmath.be/


Section normale primaire (novembre) 

Interannées "jeux mathématiques" 



Pour en savoir plus 
 sur les exposés : http://www.jeuxmath.be/ressource/exposes/  

 sur le festival international des jeux de Cannes : 
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/4.aspx  

 sur le rallye : http://www.jeuxmath.be/evenements/  

 sur l’Exposciences : http://www.wexs.be/  

 sur le salon de Paris : http://www.cijm.org/  

 sur le Brussels Games Festival : http://cbai.be/  

 sur le congrès annuel belge : 
http://www.sbpm.be/congres/congres2015/le-theme/  

 sur les journées à Toulouse : 
http://www.jntoulouse2014.fr/index2.php  
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