
COMMUNIQUE DE PRESSE 
EURÊKAMATHS FINALES LOCALES

PRÉSENTATION      CONCOURS EURÊKAMATHS     :  

Fort de son succès constant (près de 50 000 élèves en 2018), EurêkaMaths revient pour sa 13e édition.

Riche en énigmes et situations de recherches, cette ressource pédagogique gratuite, conçue par 7 
enseignants, est axée sur le travail collaboratif et la résolution de problèmes. Les élèves travaillent en 
autonomie, sans aide de l'enseignant. La classe doit donner une réponse unique à 8 problèmes sur les 10 
proposés et miser un joker.

Cinq épreuves  d’une heure sont organisées sur l'année, une par période scolaire. Les quatre premières 
sont des épreuves d'entraînement, la dernière (la finale) permet d’établir le palmarès de tous les participants 
en trois catégories : EurêkaMaths d'or, EurêkaMaths d'argent et EurêkaMaths de bronze.

Des ressources en calcul mental sont proposées en complément sur le site eurekamaths.fr 

• Public concerné

• les classes de CM1, CM2 et 6e
• le concours est ouvert à tous les établissements de France et aux établissements francophones du

monde entier

• Intérêt pédagogique pour les élèves

• faire des mathématiques dans un contexte différent, plus ludique
• développer le travail en autonomie
• développer les compétences transversales
• coopérer autour de la résolution de problèmes
• argumenter pour confronter leurs résultats
• possibilité d’organiser des finales locales (rencontres écoles-collèges)

• Déroulement du concours

• inscription gratuite mais obligatoire de la classe par l'enseignant sur le site du concours
• 5 épreuves d'une heure en CM et de 55 minutes en 6e, réparties sur la durée de l'année scolaire (4

épreuves d'entraînement + 1 finale nationale)

• Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

• Suivez l'actualité EurêkaMaths sur Twitter    #EurêkaMaths  

• Vidéo pour découvrir le concours EurêkaMaths en classe avec des témoignages de 

professeurs : https://vimeo.com/159515068

• Renseignements sur le site http://eurekamaths.fr

https://eurekamaths.us19.list-manage.com/track/click?u=23a93fe14e91086a85ab7e8d3&id=059764aa14&e=09c9315990
http://eurekamaths.fr/
https://eurekamaths.us19.list-manage.com/track/click?u=23a93fe14e91086a85ab7e8d3&id=8a7199e8f5&e=09c9315990


ORGANISATION/DÉROULEMENT     :  

«     Des maths pour le plaisir     »     : EurêkaMaths a été créé pour permettre aux élèves de pratiquer 
les mathématiques en autonomie à partir d'exercices ludiques. 
Les épreuves sont conçues par des professeurs des écoles et des professeurs de mathématiques.

Le concours EurêkaMaths est un concours gratuit qui s'adresse aux classes francophones CM1,
CM2 et 6°. 
Créé en 2007, ce projet s’inscrit dans les priorités éducatives nationales, à savoir la liaison 
écoles/collèges et le développement des activités mathématiques.
Cinq épreuves d'une durée d'une heure sont réparties sur l’année scolaire. 
Outre les compétences disciplinaires en mathématiques, EurêkaMaths permet aux élèves de 
développer et maîtriser de nombreuses compétences transversales. 
La démarche de ce concours n’est pas de faire participer l’élève de façon individuelle, ce sont 
tous les élèves de la classe qui concourent ensemble. Ils travaillent en autonomie, hors de 
toute intervention de l’enseignant. 
Les élèves travaillent en petits groupes afin de faciliter l’échange et la concentration. La classe 
dispose d’une heure pour résoudre les 10 problèmes en groupes sans l'intervention du professeur.
Les élèves doivent s'organiser et travailler en autonomie jusqu’à la mise en commun. 
L’objectif est donc de favoriser l’autonomie en plaçant les élèves dans un contexte inhabituel qui 
valorise le travail en équipe, dans un esprit de coopération et non de rivalité. Un des objectifs 
est de créer la cohésion en classe, autour d’une activité mathématique. 

CONCOURS EURÊKAMATHS 2019 : 13 ème édition     

Participation     :   

Actuellement pour l'édition 2019 du concours EurêkaMaths :
- près de 1900 classes inscrites au niveau national (dont quelques classes dans les DOM TOM et 
quelques pays étrangers),

FINALES NATIONALE ET DEPARTEMENTALES 2019     :  
La finale nationale 2019 se déroulera du 11 au 16 juin 2019.
En complément de cette manifestation, sept finales locales sont programmées du 3 au 7 juin 
2019, dont une à Epinay sur Seine.

En complément, quelques informations complémentaires concernant le concours 
EurêkaMaths :
- site web : http://eurekamaths.fr/ 
- épreuves n° 4 de janvier 2019 (en pj)
- teaser vidéo EurêkaMaths :         https://vimeo.com/166516814  

Merci d'avance pour votre soutien à EurêkaMaths !

Claude Arnaud
Association EurêkaMaths 
06 81 84 73 75

https://vimeo.com/166516814
https://vimeo.com/166516814
http://eurekamaths.fr/

