
 

 
 
 
 
RENCONTRES 
Entrée  libre  dans  la  limite  des  places 
disponibles 

>Les mathématiques dans la société 
Par Jacky Cresson 
Mardi 9 janvier à 18 h 30 
 

>La géométrie dans la nature 
Par Jacky Cresson 
Mardi 6 février à 18 h 30 
 

>Statistiques et société 
Par Noëlle Bru 
Mardi 6 mars à 18 h 30 
 
JEUX ET ATELIERS 
>Mathémagie 
Par Dominique Souder 
Samedi 27 janvier de 15 h à 17 h 

>Dis‐moi pourquoi : Les maths, ça 
m’éclate 
Mercredi 17 janvier à 15 h 30 
Mercredi 14 février à 15 h 30 
 
CONTE 
>Nasreddine mathématicien 
Par Philippe Berthelot 
Samedi 3 février à 15 h 30 
 
EXPOSITION 
>Géométrie dans la nature 
Du 6 février au 7 mars 
Entrée libre dans les heures d’ouverture 
de la bibliothèque 
 
Informations pratiques 

Bibliothèque Quintaou 
12, rue Albert‐le‐Barillier, 64600 Anglet 
Entrée libre 
Tél. 05 59 52 17 55 
bibliotheque@anglet.fr 
 
 
Contacts presse 
Ville d’Anglet 

Bibliothèque Quintaou 
Emmanuelle Cors Mata 
05 59 52 17 55 / e.corsmata@anglet.fr 
 

Direction de la Culture 
Maryse Dupé 
05 59 58 35 60 / m.dupe@anglet.fr 

 

 
Anglet, le 3 janvier 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

OPÉRATION MATHÉMATIQUES 
 

 
 

La Bibliothèque Quintaou présente « Opération Mathématiques » du 9 
janvier au 7 mars 2018. À travers rencontres, ateliers, jeux, projections 
et exposition ce  temps  fort entend mener  la vie dure aux clichés qui 
s’attachent  à  cette  discipline  et  renouveler  notre  regard :  les 
mathématiques sont une science vivante qui réserve bien des surprises 
et peut même être source d’émotion, de créativité et même de plaisir.  
Tout le programme sur anglet.fr 
 
1‐ LES MATHÉMATIQUES SONT PARTOUT 
1.1 Trois rencontres dénichent les mathématiques dans notre quotidien 
> Les mathématiques dans la société 
Les mathématiques sont partout ! Oui, mais où exactement ? On pense à 
l’informatique, à certaines  technologies, mais encore ? Savez‐vous que 
les  mathématiques  interviennent  dans  la  justice,  dans  la  prise  de 
décisions politiques ? Par Jacky Cresson, professeur de mathématiques à 
l’UPPA, qui abordera tous ces domaines où les mathématiques jouent un 
rôle fondamental sans pourtant y être visibles. 
Mardi 9 janvier à 18 h 30 
 

> La géométrie dans la nature 
Les mathématiques et en particulier la géométrie s'inspire de la nature. 
La géométrie classique avec  les cercles,  les triangles, carrés, spirales et 
autres sont parmi les formes les plus remarquables qui nous entourent. 
Mais  notre  vision  de  la  nature  bénéficie  aussi  de  l'apport  des 
mathématiques.  Par  Jacky  Cresson,  professeur  de  mathématiques  à 
l’UPPA. 
Cette  rencontre  sera  suivie  d’un  verre  de  l’amitié  en  compagnie  des 
élèves  du  lycée  Cantau  qui  ont  réalisé  en  collaboration  avec 
Mathématicum, l’exposition Géométrie dans la nature. 
Mardi 6 février à 18 h 30 
 

> Statistiques et société 
Sondages, rapports, audimats… les statistiques sous toutes leurs formes 
participent régulièrement au débat public, dans différents domaines tels 
que  la politique,  l’économie,  l’éducation ou encore  la santé. Par Noëlle 
Bru, professeur de mathématiques à l’UPPA, tentera de répondre.  
Mardi 6 mars à 18 h 30 



 

 
 
 
 

 
 
1.2  –  La  nature,  la  plus  belle 
représentation géométrique 
 

Du 6 février au 7 mars, l’exposition 
Géométrie dans la nature porte un 
regard  à  la  fois  scientifique  et 
artistique sur les liens étroits entre 
la nature et les mathématiques 
 

>Exposition  Géométrie  dans  la 
nature 
L’exposition présente un cabinet de 
curiosités  et  de  nombreuses 
photos,  au  côté  d’un  jardin  de 
papier  imaginé  par  les  lycéens  et 
entièrement réalisé en origami, cet 
art  du  pliage  intimement  lié  aux 
mathématiques  de  par  sa  nature 
géométrique. 
 
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. 
 
Vernissage mardi 6 février, à la suite 
de la rencontre : La géométrie dans la 
nature. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2‐ JOUER AVEC LES MATHÉMATIQUES 
Jeux et ateliers pour s’amuser à faire des maths 
> Mathémagie 
Apprendre  les mathématiques  en  jouant,  c’est  possible !  Les  tours  de 
magie  que  Dominique  Souder  présente  et  explique  peuvent  être 
reproduits  par  tous  et  invitent  petits  et  grands  à  s’amuser  tout  en 
abordant de nombreuses notions mathématiques.   
Dominique  Souder,  professeur  de mathématiques,  a  publié  plusieurs 
ouvrages  consacrés  aux  jeux  mathématiques  et  aux  tests 
psychotechniques. Il est le spécialiste français de la mathémagie et de ses 
nombreux apports dans  l’enseignement. Entrée  libre, dans  la  limite des 
places disponibles. 
Samedi 27 janvier de 15 h à 17 h 
 

> Dis‐moi pourquoi : Les maths, ça m’éclate ! 
Des ateliers pour découvrir la géométrie. À partir de 7 ans. Réservation 
conseillée. 
Mercredi 17 janvier à 15 h 30 
Mercredi 14 février à 15 h 30 
 
 
3‐ S’ÉVADER AVEC LES MATHÉMATIQUES 
À travers le conte Nasreddine mathématicien, par Philippe Berthelot 
Certains disent de Nasreddine qu’il était fou, d’autres qu’il était sage. On 
s’amuse encore de ses mille et une aventures. Ce que  l’on  ignore, c’est 
que derrière la figure de ce gros bonhomme au turban, assis sur son âne, 
se  cache  l’un  des  plus  grands  savants,  sans  doute  l’un  des meilleurs 
mathématiciens de tous les temps, ainsi qu’un pédagogue exceptionnel, 
qui n’hésiterait pas à sacrifier son chat pour démontrer  la conservation 
de la masse. 
Conteur, scientifique de formation, Philippe Berthelot nous entraîne à la 
découverte  de  ce  penseur  étonnant  à  travers  une  bien  curieuse 
conférence‐contée. Tout public à partir de 8 ans. Réservation conseillée. 
Samedi 3 février à 15 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


