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Il n’est pas indispensable d’avoir la bosse des maths pour venir et participer au Salon des Sciences et  
Techniques qui vous proposera une autre manière de voir, d’entendre et de découvrir les Mathématiques 
aux côtés de notre équipe, des conférenciers et des artistes présents tout au long de ces 15 jours.
L’exposition et les différents ateliers sont l’occasion de redécouvrir les Mathématiques de façon ludique 
et de constater qu’elles sont partout dans notre quotidien.

A travers une approche ludique, de l’expérimentation et de la manipulation, nous vous proposons un 
rapport nouveau et spontané avec les Mathématiques en y associant la notion de plaisir.

Jeux mathématiques géants
> durant tout le Salon
Roues à pic, miroirs pivotants, courses de billes…
Pour s’amuser avec les nombres, les longueurs, les angles.

Concours de Rubik’s Cube
> durant tout le Salon
Le but du jeu est, après avoir mélangé les six faces, de 
manipuler le cube, le plus rapidement possible, pour tenter 
de lui rendre son apparence d’origine, avec les six faces de 
couleurs unies.
En utilisant la méthode la plus simple, on peut y arriver en 
moins d’une minute avec suffisamment d’entraînement. 
Les meilleurs le font en moins de quinze secondes.
Et vous ?

Concours de Dominos
> samedi 14 mars à 15h

Epreuves de maths du Certificat d’études
> dimanche 15 mars à 17h (sur inscription)

Rallye mathématiques
> mercredi 18 mars à 14h (sur inscription)

Soirée Jeux mathématiques
> vendredi 20 mars à 20h30

Initiation/découverte du Jeu de Go
> samedi 21, la journée

Epreuves de maths du Brevet des Collèges
> dimanche 22 à 15h (sur inscription)

Les résultats des concours auront lieu dimanche 29 mars à 18h.

Des maths partout
> durant tout le Salon
Exposition conçue pas Scube qui amène les visiteurs à découvrir 
avec les mains, comment les mathématiques nous accompagnent 
dans notre quotidien (Scientipôle Savoirs et Société).

Six thématiques seront abordées faisant référence à notre 
environnement ou à des applications de tous les jours ou 
tout simplement à une observation de la nature.
• L’optimisation est l’art d’atteindre les meilleures 
performances possibles. Par exemple l’utilisation du 
téléphone portable et la continuité des communications 
lors de déplacements font appel à des méthodes 
mathématiques.
• Les sons et les images numériques que nous utilisons 
sont une révolution ; mais que se cache-t-il derrière les 
opérations de compression, débruitage, défloutage... des 
mathématiques !
• Les sondages d’opinion fortement utilisés par les médias 
font appel à la statistique que l’on utilise également 
dans différents domaines de la vie courante. Ces outils 
mathématiques permettent d’avoir une maîtrise sur des 
phénomènes malgré leur variabilité.
• De près comme de loin, on voit le même motif... C’est 
caractéristique des formes fractales, que l’œil exercé peut 
apercevoir partout dans la nature.
• La propagation d’un incendie ou d’une maladie sont des 
phénomènes complexes, dans lesquels on discerne des 
lois : au-delà d’un certain seuil on assiste à un phénomène 
d’emballement.
• Prévoir, n’est pas que le résultat d’une réflexion et de 
suppositions. La simulation numérique aide à connaître les 
conséquences futures de nos choix d’aujourd’hui.
Cette exposition a été réalisée grâce au concours et au soutien de la Communauté 
d’Agglomération du Plateau de Saclay (Caps), du Conseil Général de l’Essonne, 
du Laboratoire de mathématiques d’Orsay (Université Paris-Sud 11 / CNRS), de 
l’INRIA, du SIOM, de Véolia Propreté et du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche et des membres fondateurs S[cube].

Casse-têtes
> samedis 14, 21, 28 et dimanches 15, 29, la journée

Constructions de volumes
et jeux mathématiques
> samedi 14 et dimanches 15, 22, la journée

Arts plastiques
> samedis 14, 21 et dimanche 15, la journée

Bulles
> samedi 21, la journée

Problèmes de coloriage de carte
> dimanche 22, la journée

Origami
> samedi 28 et dimanche 29, la journée

A quoi servent les mathématiques ?
par Damien Jamet
Connaissons-nous tout en mathématiques ?
Que cherchons-nous en mathématiques ?
> jeudi 19 à 18h

Les mathématiques au quotidien
par Gérard Grancher de l’association Animath
Pour tout public, dès la classe de 4ème.
> lundi 23 à 10h30

Conférence aléatoire
par Mickaël Launay
Voici une étrange conférence : nul ne sait à l’avance 
comment elle se déroulera, ni même comment elle se 
terminera et pour cause… Le cours de cette conférence
est entièrement confié au hasard et aux spectateurs.
Cent thèmes numérotés vous cachent de nombreuses 
surprises mathématiques. A vous désormais de proposer 
les uns après les autres, les numéros que vous souhaitez 
découvrir : une anecdote historique, une énigme, un jeu
de réflexion, une construction géométrique ou un paradoxe 
logique. Il est déjà temps de passer au numéro suivant…
> samedi 28 à 19h

Comment j’ai détesté les maths (2013)
documentaire réalisé par Olivier Peyron (1h43)
Les maths vous ont toujours barbé, vous pensez qu’être 
nul en maths est une fatalité, bref vous les avez toujours 
détestées ! Pourtant, elles prennent une telle place dans 
notre société : Apple, Google, Goldman Sachs ne sont plus 
qu’algorithmes et formules mathématiques. Comment les 
maths en sont-elles arrivées à souffrir d’une désaffection
au moment même où elles dirigent le monde ?
A travers un voyage dans le monde avec les plus grands 
mathématiciens dont Cédric Villani (Médaille Fields 2010), 
ce film raconte comment les mathématiques ont bouleversé 
notre monde, pour le meilleur… et parfois pour le pire.
> samedi 14 à 20h30

(Poésie)2

par la Compagnie Les Mots ont la parole
Souvent injustement opposées, la poésie et les 
mathématiques conversent en permanence et bien des 
auteurs en sont la preuve : de Boileau à Stella Barück, 
en passant par Hugo, Lautréamont, Dostoïevski, Pagnol, 
Perrault, Queneau, Supervielle…
> mardi 17 à 20h30 (sur réservation)

Les instits
par la Compagnie SDF
> samedi 14 à 17h, dimanche 15 à 15h,
   samedi 21 à 15h, dimanche 22 à 17h,
   samedi 28 à 16h et dimanche 29 à 15h

Les flexagones
par Mickaël Launay
Mickaël Launay, docteur en mathématiques, passionné de 
maths, partage son goût et son savoir de manière attractive 
et ludique, notamment sur le site MicMaths qu’il a créé.
Il viendra nous familiariser avec les flexagones, structure 
plane construite en papier ou en d’autres matériaux 
flexibles, pliée à partir de bandes, droites ou courbes, 
montrant d’autres faces à la suite de flexions.
> samedi 28 et dimanche 29, la journée

Découverte du Jeu de Go
par le Club de Go Havrais
> samedis 14 et 21, la journée



infos pratiques
Le salon des Sciences et Techniques est ouvert

du lundi au vendredi de 16h30 à 18h
les samedis et dimanches de 14h à 19h

Tous les rendez-vous sont gratuits et en accès libre
(*exceptés ceux mentionnés sur inscription ou réservation).

Inscriptions et réservations à partir du 9 mars
au 02 35 13 16 60

Théâtre

Concours*

dimanche 15 mars
Ateliers Casse-têtes (journée)

Arts plastiques (journée)

Constructions de volumes (journée)

Les instits - Cie SDF (15h)

Les maths du Certificat d’études (17h)

du 13 au 15 mars

vendredi 27 mars
Jeux Apéro mathématiques (19h)

lundi 23 mars
Conférence Les mathématiques au quotidien (10h30)

du 23 au 29 mars
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samedi 28 mars
Ateliers Casse-têtes (journée)

Origami (journée)

Les flexagones (journée)

Les instits - Cie SDF (16h)

Conférence aléatoire (19h)

Théâtre

Animation

Conférence

dimanche 29 mars
Ateliers Casse-têtes (journée)

Origami (journée)

Les flexagones (journée)

Les instits - Cie SDF (15h)

Concours et remise des prix (18h)

Théâtre

Animation

Résultats

du 13 au 29 mars
Exposition Des Maths partout

Jeux mathématiques géants

Rubik’s Cube

du 13 au 29 mars

Concours

Jeux

Découverte

Théâtre

mardi 17 mars
Théâtre* (Poésie)2 - Cie Les Mots ont la parole (20h30)

mercredi 18 mars
Concours* Rallye mathématiques (14h)

jeudi 19 mars
Conférence A quoi servent les mathématiques ? (18h)

samedi 21 mars
Ateliers Casse-têtes (journée)

Bulles (journée)

Arts plastiques (journée)

Jeux, énigmes, constructions (journée)

Jeu de Go (journée)

Les instits - Cie SDF (15h)

vendredi 20 mars
Jeux Jeux mathématiques (20h30)

du 16 au 22 mars

Concours*

Théâtre

dimanche 22 mars
Ateliers Jeux mathématiques (journée)

Constructions de volumes (journée)

Problème de coloriage de cartes (journée)

Les maths du Brevet des Collèges (15h)

Les instits - Cie SDF (17h)

samedi 14 mars
Ateliers

Découverte

Concours

Théâtre

Cinéma

Casse-têtes (journée)

Arts plastiques (journée)

Constructions de volumes (journée)

Jeu de Go (journée)

Dominos (15h)

Les instits - Cie SDF (17h)

Comment j’ai détesté les maths (20h30)


