
n RENCONTRE
Les mathématiques dans la société par Jacky Cresson, professeur de 
mathématiques à l’UPPA et membre du Mathématicum (Centre de ressources et 
d’expérimentation en mathématiques de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Mardi 9 janvier à 18h30

n APÉRO DOC
Projection du film “Comment j’ai détesté les maths” d’Olivier Peyon
Mardi 16 janvier à 12h30

n DIS-MOI POURQUOI
Les maths, ça m’éclate ! Atelier animé par l’association Les P’tits débrouillards
À partir de 7 ans
Mercredi 17 janvier à 15h30

n ET SI ON JOUAIT
Mathémagie, atelier animé par Dominique Souder, professeur de mathématiques
Samedi 27 janvier à 15h

n HEURE DU CONTE
“Un mathématicien nommé Nasreddine” par Philippe Berthelot • À partir de 8 ans
Samedi 3 février à 15h30

n RENCONTRE
La géométrie dans la nature par Jacky Cresson, professeur de mathématiques à 
l’UPPA. Rencontre suivie du vernissage de l’exposition Géométrie dans la nature.
Mardi 6 février à 18h30

n EXPOSITION
Géométrie dans la nature, réalisée par les membres du Mathématicum (Centre 
de ressources et d’expérimentation en mathématiques de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour) et par les élèves en arts appliqués du lycée Cantau
Du 6 février au 7 mars

n APÉRO DOC
Projection du film “Un monde en plis, le code origami ” de François-Xavier Vives
Mardi 13 février à 12h30

n DIS-MOI POURQUOI
Maths et origami, atelier animé par Jacky Cresson, professeur de mathématiques 
à l’UPPA • À partir de 7 ans
Mercredi 14 février à 15h30

n C’EST LES VACANCES
Les explorateurs des maths, ateliers animés par Plaisirs maths • De 7 à 12 ans
Mardi 20, mercredi 21 et vendredi 23 février de 15h à 17h

n ET SI ON JOUAIT
Une sélection spéciale de jeux : casse-têtes, paris, jeux de plateau, ou de cartes, 
par la Ludo 64
Samedi 24 février à 15h

n RENCONTRE
Les statistiques sont partout par Noëlle Bru, maître de
conférences en statistiques à l’UPPA et membre du Mathématicum
Mardi 6 mars à 18h30

OPÉRATION MATHÉMATIQUES
DU 9 JANVIER AU 7 MARS 2018
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