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Le prestigieux prix de mathématiques est 

décerné à Hillel Furstenberg et Gregori
Margulis pour l’ensemble de leurs 
travaux, qui ont tissé des liens novateurs 
entre la théorie des probabilités et des 
systèmes dynamiques et d’autres 
domaines des mathématiques 
fondamentales.

https://www.pourlascience.fr/sd/mathematiques/le-
prix-abel-2020-recompense-les-mathematiciens-
hillel-furstenberg-et-gregori-margulis-18983.php

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Abel

The Era of Mathematics

La Société mathématique 
européenne (EMS) a réalisé
une courte vidéo sur l’impact 
profond des mathématiques 
sur la vie et les affaires au 21e 
siècle.
Avec la participation de 
l’équipe industrielle de EU-
MATHS-IN (Michelin, Siemens) 
et de Wil Schilders, président 
d’EU-MATHS-IN.EU-MATHS-IN 
(European service network of 
mathematics for industry and 
innovation) est le réseau 
européen de 17 réseaux 
nationaux math-entreprises 
parmi lesquels le réseau 

français, coordonné par AMIES.

http://www.cnrs.fr/insmi/spip.php?article3610

Les mathématiques, grandes notions et 
personnalités
Quand les mathématiques ont-elles été inventées, 
l'odyssée de Pi, Alan Turing et l'art du décryptage... 
Á travers une sélection d'émissions de "La Méthode 
scientifique", découvrez les grandes notions et 
personnalités de cette discipline.

https://www.franceculture.fr/sciences/sciences-les-
mathematiques-grandes-notions-et-personnalites

Newton travaillait à domicile 
pendant une épidémie et ça a été
productif

http://www.slate.fr/story/188526/n
ewton-travail-domicile-productif-
teletravail-epidemie-loi-gravitation



Coronavirus

« Restez à la maison », l’affiche qui symbolise la lutte contre la 
pandémie. Avec son affiche et son message simple, l’illustrateur 
Mathieu Persan a donné un visuel fort à la lutte contre le coronavirus. 
Pour son créateur, « l’important est de contribuer à une prise de 
conscience : restez à la maison sauve des vies »

https://www.bfmtv.com/culture/comment-ce-graphiste-a-cree-l-affiche-
restez-a-la-maison-1875953.html

Comment se distraire à l'heure du

#RestezChezVous ? 

Les médiathèques régionales s'adaptent au confinement

Amoureux de la lecture, des films, de la culture en général, voici 

quelques idées pour nourrir votre curiosité pendant le confinement !

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/vienne/poitiers/coronavirus-comment-se-distraire-heure-
du-restezchezvous-mediatheques-regionales-s-adaptent-au-
confinement-1803226.html#xtor=EPR-521-

Coronavirus et propagation : 
calcul
Épidémie, nuage radioactif 
et distanciation sociale

https://sciencetonnante.wordpress.com/2020/03/12
/epidemie-nuage-radioactif-et-distanciation-sociale/

Jouez avec nous pendant le  confinement :

l'énigme d'Einstein !

https://www.bienpublic.com/culture-loisirs/2020/03/19/jouze-
avec-nous-pendant-le-confinement-l-enigmen-d-einstein

le CNRS met en ligne et en accès 
libre tous les numéros déjà
parus des Carnets de science, sa 
revue de vulgarisation 
scientifique 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/en-ce-moment-
la-collection-des-carnets-de-science-est-en-
acces-
libre?utm_term=Autofeed&utm_medium=Soci
al&utm_source=Twitter#Echobox=158464142
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Ballade virtuelle

les 10 plus beaux musées du monde à visiter en ligne

https://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/diaporama-
confinement-les-10-plus-beaux-musees-du-monde-a-visiter-en-
ligne-7800279277

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en&tab=pop



Continuité pédagogique

Soutien scolaire : service 
gratuit d'aide aux devoirs

Lycéens, apprentis, vous 

rencontrez des difficultés dans 

une matière ? Vous souhaitez 

bénéficier d’un soutien scolaire 

personnalisé ? Profitez d’un 

service gratuit d’aide aux devoirs 

par téléphone.

Ce service est accessible 

du lundi au jeudi de 18h à 21h

https://les-aides.nouvelle-
aquitaine.fr/jeunesse/soutien-
scolaire-service-gratuit-daide-
aux-devoirs

Toutes les ressources pédagogiques 

disponibles en ligne :

Plusieurs éditeurs ont annoncé la 

mise à disposition gratuite de leurs 

manuels scolaires et autres 

contenus.

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-
education/covid-19-toutes-les-ressources-
pedagogiques-disponibles-en-ligne/99728

France 4 lance l’école à la maison… à la télévision

La chaîne jeunesse inaugure ce lundi 23 mars une série de cours, 

du CP à la terminale, pour aider les élèves à conserver leurs acquis 

et à réviser. D’autres chaînes de France Télévisions adaptent leurs 

programmes.

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/confinement-france-4-
lance-l-ecole-a-la-maison-a-la-television-22-03-2020-
8285583.php

https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-
tele/evenements/lumni-2377

Un professeur à La 
Rochelle (Charente-
Maritime) met à
disposition gratuitement 
plus de 1200 vidéos :
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-
ses-exercices-de-maths-en-ligne-font-un-
carton-18-03-2020-8282535.php

L'école à la maison 
proposition en 
mathématiques 
élémentaire 

(Académie de Poitiers)

http://ww2.ac-
poitiers.fr/dsden79-
pedagogie/spip.php?article992
&debut_page=1


