Application Form for the CMS 2005 Endowment Grants Competition

L'ébauche JGV2746 a été retrouvée.
Formulaire de candidature du Concours de bourses du fonds de dotation SMC 2005

Titre de la
proposition

Echéance : le 30 septembre

Association québécoise des jeux mathématiques

Personne-contact

Nom

Frédéric Gourdeau

La personne qui communique
avec les candidats.

Courriel

fredg@mat.ulaval.ca

Téléphone

418 656-2131 poste 3088

Télécopieur 418 656-2817

Etablissement ou département qui administrera les fonds de la bourse
Nom

Mathématiques et statistique

Adresse

Université Laval

Personne-contact Jean-Pierre Carmichael

Cité universitaire

Courriel

carmpj@mat.ulaval.ca

Québec

Téléphone

418 656-2748

QC G1K 7P4

Télécopieur

418 656-2817
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Montant total demandé dans le cadre de ce concours

Résumé

max. de 100 mots

$

9 000

L'Association québécoise des jeux mathématiques (AQJM) travaille depuis 1998 à la promotion
des mathématiques auprès des jeunes et du grand public. Via le Championnat international
des jeux mathématiques et logiques, des milliers de jeunes et des centaines d'adultes font des
maths amusantes. Plusieurs centaines viennent aussi à l'université pour prendre part à la
grande demi-finale québécoise, fête des maths où se retrouvent les participants aussi bien que
leur famille.
Ce succès s'explique par l'attrait d'un possible voyage à Paris, bien sûr, mais surtout par le
plaisir que toutes et tous éprouvent à faire des maths une fois qu'ils ont le questionnaire en
main: sensibiliser les parents par leurs enfants, en quelque sorte.

Inscrire toute information spécifique se rapportant à l'expérience ou à la compétence pertinente du
candidat dans "Divers".

Candidats
Nom(s)

Frédéric Gourdeau

Courriel

fredg@mat.ulaval.ca

Position

Professeur titulaire

Employeur

Université Laval

Adresse

Dép. de mathématiques et de statistique
Université Laval
Québec
Qc
G1K 7P4

No. Membre
006876
de la SMC
Financements
Aucun de la SMC
actuels
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Votre proposition

40 lignes maximum

L'Association québécoise des jeux mathématiques (AQJM, www.aqjm.math.ca)
1) appuie l'apprentissage des mathématiques par le jeu au primaire et au secondaire
2) favorise la participation de plusieurs écoles à ses activités
3) cherche à sensibiliser le grand public aux aspects créatifs et ludiques des mathématiques
4) ouvre les portes de l'université à des centaines de personnes
5) participe aux activités du CIJM (Comité international des jeux mathématiques) ainsi qu'à la
Finale internationale des jeux mathématiques et logiques.
L'AQJM organise au Québec le Championnat international des jeux mathématiques et
logiques. Ce championnat n'est pas un concours de mathématiques dans le sens traditionnel il s'agit d'une activité qui engage les jeunes, leurs enseignants, leurs parents et amis en plus
de favoriser un rapprochement avec les universités et les mathématiques. Une image de notre
succès : des centaines de jeunes arrivant tout sourire à l'université, accompagnés de leurs
parents, et qui feront des maths (parents comme enfants) pendant quelques heures.
Il est important de comprendre que le Championnat attire des classes entières pour le quart de
finale. L'attrait de la Finale internationale à paris les attire, et ils se laissent prendre au jeu.
Pour promouvoir cette activité mathématique, ouverte à toutes et à tous et pas seulement aux
élèves, la première étape du Championnat est gratuite, et le questionnaire s'adresse à
TOUTES et à TOUS. De plus, nous nous assurons qu'environ le quart des jeunes sont invités
à prendre part à la demi-finale, recevant ainsi un certificat et un encouragement à faire des
mathématiques. Des jeunes en difficulté en mathématiques sont parmis les meilleurs, ce qui
fait réfléchir parents et enseignants. L'an dernier, plus de 4000 jeunes ont pris part au
championnat.
Les centaines de jeunes qui sont invités à la demi-finale viennent ainsi à l'université, avec leurs
parents. Cela donne un visage humain et sympatique à l'université et aux mathématiques que
l'on y fait. Et il y a plus. Le questionnaire du Championnat s'adresse aussi au grand public et
aux adultes de toute formation. Quelques centaines d'adultes participent ainsi au Championnat
en plus des centaines d'autres qui participent sans toutefois s'inscrire officiellement.
En résumé, lea activités de l'AQJM sont des activités de promotion des mathématiques auprès
des jeunes, des enseignantes et des enseignants, du primaire (principalement) et du
secondaire, et de leurs familles. Nous sollicitons de la SMC un appui pour pouvoir continuer à
faire ce travail.
Bien que la majeure partie de nos frais soient engagés pour la participation à la Finale
internationale à Paris, il faut comprendre qu'il s'agit là d'un aspect nécessaire et attirant, même
si l'essentiel de nos activités ne s'y trouve pas représenté.
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Budget

Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer
Description

Revenu

Inscriptions (demi-finalistes)

4 600

5 500

6 500

Frais de correction (si l'école ne la fait pas)

700

800

900

Subvention Hydro-Québec

1 200

1 200

1 200

Subvention Université Laval

1 500

1 500

1 500

Autres subventions

6 000

6 000

5 000

Bourse du fonds de dotation SMC demandé 3 000

3 000

3 000

18 000

19 100

Total des revenus $

17 000
Dépenses

Affiches et certificats

1 000

1 000

1 100

Demi-finale, finale, poste, photocopie

2 000

2 000

2 000

Prix et remise de prix

2 000

2 000

2 000

Frais d'internet pour le webmestre

650

650

650

Frais du comité organisateur

350

350

350

Délégation - Paris (11 personnes)

11 000

12 000

13 000

17 000

18 000

19 100

Total des dépenses $
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Divers

Financement, partenaires, revenu potentiel, renseignements supplémentaires sur les candidats (publications,
prix, etc.) 20 lignes maximum.

BÉNÉVOLAT: L'organisation, la surveillance, la correction, etc., sont entièrement assurés
bénévolement par plus de 100 personnes au Québec.
SUBVENTIONS : L'AQJM a des subventions de l'Association mathématique du Québec et du
Groupe des responsables en mathématiques au secondaire (750 $ annuellement). Nous
sommes à la recherche d'un nouveau commanditaire majeur après la fin de l'entente de 3 ans
avec les entreprises Bell (3 000 $ par année pendant 3 ans). De plus, le gouvernement du
Québec nous a donné une subvention de 3 000 $ en 2003-2004, mais rien en 2004-2005.
PRIX : commandites de Texas Instruments (60 calculatrices, dont certaines à affichage
graphique), de diverses compagnies de logiciel et de l'Université Laval. Nous complétons.
PARIS : L'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) donne 5 prix en collaboration avec
Bell Helicopters (valeur 7 500 $). L'AQJM paie leur frais d'hébergement, et les frais de 4 autres
jeunes et deux accompagnateurs.
CANDIDAT : Frédéric Gourdeau a présidé le Forum Canadien sur l'enseignement des
mathématiques 2005 organisé par la SMC, a été responsable de la séance d'Éducation du
congrès de la SMC de juin 2002, est président du GCEDM/CMESG, a fondé l'AQJM en 1998
et a reçu plusieurs prix en enseignement dont le prix Distinction en enseignement de
l'Université Laval en 2005. Il a été membre de nombreux comité organisateurs, occupant la
Vice-présidence de celui du Congrès mathématique de l'an 2000 tenu à l'Université Laval (850
congressistes).

Date du début du
projet

Octobre 2005

Date d'achèvement
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Septembre 2008

