
10e salon de la culture
et des jeux mathématiques

EVENEMENTS
et

COMPETITIONS
COUPE D’EUROPE EUROMATH

COMBI LOGIQUE
AVEC BERNARD NOVELLI

PRIX ANDRÉ PARENT AVEC
MATHS EN JEANS

RALLYE MATHÉMATIQUE
DE PARIS AVEC TANGENTE

Mathématiques
Astronomie

Express
Livrets des Souris

avec Annette Parent
Livret des Petits Loups

Livret des Loups
Livret jeux mathématiques

Des jeunes ont conçu pour vous
animations et jeux. Venez les ren-
contrer. 
Ce prix est récompensé par la librairie
Tangente.

Samedi 30 mai 2009
Place Saint-Sulpice Paris VI°
à 13h30
Inscription (5 euros par joueur)
www.cijm.org. ou sur le salon 
Remise des prix à 17h.
Une épreuve originale de tests
logiques et de jeux de réflexion
avec le soutien des éditions POLE.

LIVRETS DÉCOUVERTES DU
CIJM

OPEN DE MAGIX34
Samedi 30 mai 2009 à 15h30
Place Saint-Sulpice Paris VI°
Un peu de calcul mental pour tous
mais aussi une vision géométrique
des stratégies gagnantes.

Spectacle public
Samedi 30 mai 2009

Finale 14h -18h
Super Finale 20h - 22h 

Entrée gratuite pour un spectacle unique
de mathématiques.
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avec

le 
magazine
des 
mathématiques

Dimanche 31 mai 2009
Départ à 9h30
Place Saint-Sulpice Paris VI° sur
le salon.
Inscription (20 euros par équipe) :
www.cijm.org ou sur le salon dans
la limite des places disponibles. 
Remise des prix à 17h30 sur le
salon.
Autour du thème
Mathématiques et
Astronomie,
découvrez un Paris
insolite en répon-
dant à des énig-
mes liées à ces
deux sciences.

CONCOURS DE CALCUL MENTAL
AVEC TCM & MATHADOR

Dimanche 31 mai 2009
Venez, à tout âge,
participer à un tour-
noi de calcul mental.
Entraînez votre
mémoire et faites-
vous plaisir.
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RENCONTRES MATHÉMATIQUES

Géodésie spatiale et La belle histoire de
l’observatoire de Nice  par Françoise
Montigny-Rannou, ONERA.

CINÉMA
La nouvelle étoile du Berger 
J-P Bourguignon et F.Tisseyre.
Dimensions J. Leys, E. Ghys, 
A. Alvarez.
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PALAIS DE LA DÉCOUVERTE

CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

D’ILE DE FRANCE

INSTITUT D'ÉLECTRONIQUE ET D'INFORMATIQUE
GASPARD-MONGE

LABORATOIRE ASTROPARTICULES
ET COSMOLOGIE, 

INSTITUT D'ASTROPHYSIQUE DE PARIS

INSTITUT DE MATHS DE JUSSIEU

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
EN INFORMATIQUE ET EN
AUTOMATIQUE

Frottez-vous aux meilleurs casse-
têtes de l’un
des plus anciens
départements
de mathématique
de la Capitale. 

Venez tester vos connaissances en
informatique et mathématiques
avec le Jeu Mémoire Vive.
Découvrez un programme qui cal-
cule la position des étoiles et des
planètes à la date que vous dési-
rez.

Des chercheurs des laboratoires
du CNRS vous feront partager leur
passion pour les mathématiques et
l'astrophysique à travers anima-
tions, jeux, quizz, ateliers, confé-

rences musicales...

10e salon de la culture
et des jeux mathématiques

10e salon de la culture
et des jeux mathématiques
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Découvrez des facettes inatten-
dues du monde mathématique et
astronomique avec le Centre National
de la Recherche Scientifique, l’Institut
National de Recherche en Informati-
que et en Automatique, l’Observa-
toire de Paris, le Palais de la décou-
verte, la Société Astronomique de
France, F-Hou, le Comité de Liaison
Enseignants Astronomes...

Cherchez avec Graine de Math,
Maths junior, Calligraphie, Planète
Sciences, Animath, Maths en
Jeans, les Petits Débrouillards,...

Fabriquez des objets mathéma-
tiques et jouez avec le CIJM,
l’APMEP, Kangourou, 2 AMAJ, le
Mouvement Français des Plieurs de
Papier,... Retrouvez des jeux du
monde entier (awalé, go, billard
indien,..), des jeux de logique, des jeux
sur ordinateurs, bridge, dames,
échecs, scrabble, Othello avec la
Confédération des Loisirs de
l’Esprit, les Jeux sont Fêtes et les
jeux de l’année nominés au Festival
International du Jeu à Cannes.

Des ateliers de mani-
pulation, de la magie, des artistes, de
nombreux créateurs de jeux et des
librairies où vous pourrez trouver
toute l’actualité sur l’astronomie, la
culture et les jeux mathématiques :
livres, magazines, jeux, logiciels...

Réservations
pour visites

de classes
et de groupes

de la maternelle
au lycée

et 
renseignements

sur internet

www.cijm.org

Place Saint-Sulpice
Paris VI°

jeudi 28 mai
de 9h à 18h 

vendredi 29 mai 
de 9h à 18h 

samedi 30 mai
Journée nationale

du jeu
de 10h à 20h

dimanche 31 mai
de 10h à 18h

Des jeux de construc-
tion, observer, cher-
cher, s'inter-
roger tout en
manipulant. 

APMEP
Avec des profs de
Maths : 
géométrie, calcul
et logique du CP à
la Terminale.

LES MÉTIERS DES MATHS

Avec la SMF, la SMAI,
Femmes et Maths, la
SFdS, en collaboration
avec l’ONISEP, obtenez
les meilleurs renseigne-
ments sur les filières et
les métiers des mathématiques.

retrouvez sur
www.cijm.org

horaires, exposants,
animations, 

rencontres mathématiques,
cinéma, moments 

musicaux, dédicaces, 
plan du salon.

EXPOSITION
Instruments d’astronomie d’hier
et d’aujourd’hui

Réalisation
CIJM

10e salon de la culture
et des jeux mathématiques

Pour célébrer l’Année Mondiale de
l’Astronomie, venez vous initier
auprès des professionnels et des
amateurs présents sur le salon.

ANNÉE MONDIALE DE
L’ASTRONOMIE

PETITES SOURIS, GRAINE DE MATHS et
MATHS JUNIOR

Mouvements relatifs et observa-
tions astronomiques par Jean François
Colonna, Ecole Polytechnique.

MOMENTS
MUSICAUX

UNIVERSITÉ
PIERRE ET MARIE CURIE
COLLECTION DE MINÉRAUX UPMC ET IMPMC 

Venez à la rencontre de la collec-
tion des pierres tombées du ciel et
remontez le temps avec elles vers
la formation
du système
solaire.

MOUVEMENT FRANÇAIS DES PLIEURS
DE PAPIER

Partez à 
la conquête
des étoi-
les en
papier. 

Histoires de comètes
par A-Chantal Levasseur-Regourd,
UPMC et présidence AMA09.

Du mouvement des toupies à celui
des planètes par Keith Moffatt,
Université de Cambridge.
Les calendriers Roland Lehoucq, CEA.
Les découvertes en pays d'Islam
Cécile de Hosson, UPMC.
Le paysage mathématique
G. Cohen, E. Busser, M.J. Pestel
B. Rittaud, B. Hauchecorne.

MATHÉMATIQUES, ASTRONOMIE ET
ART

OBSERVATOIRE DE PARIS

Les bateleurs de la
Science

Stabilité du Système Solaire par
Jacques Laskar, IMCCE, Observa-
toire de Paris.

et bien d’autres...

Michel Deneuve

Exoplanètes par Roger Ferlet, IAP.

Les papillons de Galilée par
Dominique Bénard, Université du Mans.

Présentation du Système solaire
en maquettes et jeux, ateliers
pédagogiques
et observations
du Soleil, tout
vous sera expli-
qué par les cher-
cheurs du pres-
tigieux observatoire fondé en1667.


