
 
 
Invitation lancée aux écoles à célébrer la 
Journée internationale des 
mathématiques 2023 
 

Un des buts de la Journée internationale 
des mathématiques (JIM) est de 
transmettre l’amour des mathématiques 
aux jeunes ainsi que les messages que les 
mathématiques sont partout et qu’elles 
sont utiles et belles. 
 

Les enseignant.e.s sont invité.e.s à 
célébrer dans les salles de classes. Les 
écoles peuvent aussi organiser des 
évènements plus importants.  

 
Le thème choisi pour la JIM 2023 est :  

Les mathématiques pour tout 
le monde 

 
Voici quelques suggestions :  
 

▪ Pensez à une activité stimulante à faire en 
classe.  Vous pouvez vous inspirer de la 
section activités pour la salle de classe ; 

▪ Organisez une activité Mathématiques dans 
la rue (instructions à venir sur le site), par 
exemple dans la cour de l’école 

▪ Sur le site de la JIM, inscrire que votre 
école célèbre la JIM pour qu’elle 
apparaisse sur la carte des célébrations de 
la JIM 2023 ; 

▪ Utilisez les ressources (affiches, 
épinglettes) ou créez votre propre affiche. 

Rejoignez-nous sur 
www.idm314.org! 
 
▪ Le logo existe déjà en 39 langues et 

d’autres seront ajoutés au fur et à mesure 
des requêtes ; 

▪ Participez avec votre classe à notre défi 
international annoncé début janvier ; 

▪ Visitez le site de la JIM et partagez-y ainsi 
que les réseaux sociaux des photos ou 
vidéos de vos activités ; 

▪ Participezà la couverture en direct le 14 
mars 2023 (elle sera semblable à la 
couverture 2022); 

▪ Si vous désirez organiser un événement en 
dehors de la salle de classe vous pouvez 
utiliser le matériel proposé sur le site en 
plusieurs langues ; 

▪ Visionnez avec votre classe notre 
cérémonie virtuelle du 14 mars 2023 ; 

▪ Sur le site de la JIM, inscrivez-vous à 
l’infolettre de la JIM pour recevoir toutes 
les informations à l’approche de la JIM 
2023. Vous recevrez en particulier 
l’annonce de notre défi international dès 
son annonce.  
 

Toutes les écoles de par le 
monde sont invitées à 
célébrer ! 
 

Contact: Christiane Rousseau 
info@idm314.org

 

Visitez www.idm314.org pour plus d'informations. 
La Journée internationale des mathématiques est un projet  
de l'Union mathématique internationale (www.mathunion.org).  
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