
Tu vas toujours à l’école et depuis longtemps, tu voulais faire partie d’un grand projet 
international? Alors tu	 devrais participer cette année à notre concours de photos 
mathématiques !  Que tu viennes d’Allemagne ou d’autres pays du monde, peu importe ton 
niveau ou ton école — chaque élève a le droit de participer. Nous avons pour devise:


„Les mathématiques ne connaissent pas de frontières“ 
Nous, l’équipe de l’atelier des expériences mathématiques de l’université Martin Luther à Halle-
Wittenberg (Allemagne), voudrions t’inviter à regarder le monde par le biais des lunettes 
mathématiques et d'y reconnaitre des contextes mathématiques. Des symétries, des angles, des 
perspectives etc. — découvres la beauté des mathématiques dans ta vie quotidienne! On veut 
prouver que l’on puisse trouver les mathématiques à chaque endroit du monde, dans des 
bâtiments, sur des places et dans les rues, dans les  plantes et les animaux, dans l’art, etc. Il y a 
aucune limite concernant ta créativité. 


Tout ce qu’il faut faire:
• Envoies-nous tes photos (3 max.) sur lesquelles on peut voir quelque chose de 

mathématique.
• Racontes-nous où exactement se trouvent les mathématiques sur ta photo et 
pourquoi tu trouves ta photo mathématiquement intéressante.

• Racontes-nous  ton histoire personelle, p.ex.
• D’où viens-tu ? (ville, pays)
• Quel âge as-tu et , en quelle classe es-tu ? (Si cela te fait plaisir, tu 

peux nous envoyer aussi une photo de toi ;) )
• Quand et où est-ce que la photo a été prise? (ville, pays)

Les règles:
• La photo doit être prise par toi-même.
• Des photos d’autres sources sont exclues de la participation à notre 

compétition.
• Il faut absolument renvoyer l’inscription en pièce jointe signée.
• Pour tes sujets et d’autres questions, adresses-toi à notre adresse 

électronique: experimentewerkstatt@mathematik.uni-halle.de .

Date limite d’envoi: 31 mai 2018


Ce dont tu peux te réjouir:

Les meilleures photos seront publiées sur notre page Web, sur Facebook et 
Instagram et feront parties de notre galerie dans l’atelier des expériences 
mathématiques de l’université Martin Luther à Halle-Wittenberg (Allemagne). 
Pour les meilleurs envois, il y aura un prix surprise!


On y va, prends ton appareil photo ou ton portable et part à la recherche de 
quelque chose de mathématique dans ton environnement! Nous avons hâte de 
recevoir tes photos!


L’équipe de l’atelier des expériences mathématiques de l’université à Halle-
Wittenberg (Allemagne)

CONCOURS INTERNATIONAL DE PHOTOS 2018  
– à la recherche des reporters!!! 
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