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Communiqué de presse
Cap Sciences présente :

La nouvelle grande exposition

Mathissime
Du 7 février au 31 août 2012
à Cap Sciences,
“Que pensez-vous des maths ?” Les mathématiques font peur…
Pourtant elles sont un mode de perception du monde que chacun possède, sans toujours le savoir.
Au quotidien… depuis la naissance, en établissant des relations entre des choses, des personnes ou
des idées, et en vérifiant la pertinence par le biais de la logique, nous pensons mathématique !
L’heure de la récréation vient de sonner à Cap sciences.
Du jeu, même quand c’est très sérieux…
Une exposition conçue et réalisée par Cap Sciences.
Durée moyenne de la visite : 1h30
Tout public à partir de 5 ans

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous….
Contact presse :
Emilie Gouet-Billet
Tél : 05 57 85 51 39
Mail : e.gouet@cap-sciences.net
Renseignements et réservations :
Cap Sciences
Hangar 20, Quai de Bacalan - 33300 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 07 07
Fax : 05 57 85 93 81
Site internet : http://www.cap-sciences.net/
Du mardi au vendredi : 14h-18h / samedi et dimanche : 14h-19h
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Présentation de l’exposition

Contexte, problématique et objectifs

Objectif principal
Les apprentissages en mathématiques, pourtant présents au quotidien tout au long de la scolarité des
élèves, sont souvent perçus de manière négative par ces derniers.
L’exposition amène le visiteur à :
- mettre de côté le caractère sacré des mathématiques, en expérimentant.
- redonner sa valeur accessible et familière aux mathématiques.
- se faire plaisir tout en raisonnant sur des concepts mathématiques.

La visite
Lorsqu’ on entre dans l’exposition, on se croirait à l’école sans vraiment la reconnaître. Il y a un couloir
avec des porte-manteaux et une ambiance d’entrée en classe.
En entrant dans ce qui pourrait être la salle de classe, on est invité à farfouiller dans la boîte à outils
de la pensée. On découvre alors ce que sont les structures logico-mathématiques.
Plus loin, on croise les directeurs de l’école qui ne sont ni plus ni moins que les plus grands
mathématiciens de l’histoire. Autour d’eux, on découvre l’Histoire et les histoires des mathématiques.
Enfin la cour de récréation, un lieu où on pratique les mathématiques de manière ludique et active.
Avant de repartir on passe devant la galerie de portraits des anciens élèves de l’école. Ils racontent
comment les maths leur sont indispensables dans leur métier d’aujourd’hui.
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Le plan de l’exposition
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La récréation mathématique

La salle de classe
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Le parcours de l’exposition

Entrez dans l’exposition dans une ambiance sonore d’un couloir de salle de classe… Plusieurs points
d’écoute proposent des créations radiophoniques autour du ressenti sur les mathématiques : « Les
maths font peur et rassurent », « A quoi servent les maths? », « Les maths et les filles »… Une vraie
enquête sur vos représentations des mathématiques !!!

Imaginez une boîte à outils de la pensée qui se remplit à travers nos multiples interactions avec
l'environnement : ce sont les outils opératoires de l'intelligence, des outils pour bien raisonner.
Explorez les étapes qui ont fait de vous ce que vous êtes. Donnez du sens aux apprentissages
mathématiques pour ressentir le plaisir de comprendre ce que l’on fait. Repartez peut-être avec un
nouvel outil.

Prêt pour un voyage dans le temps et l’espace ? Découvrez l’histoire des hommes et des civilisations
qui ont fait l’histoire des mathématiques.

L’heure de la récré a sonné ! De casse-têtes en défis mathématiques, participez à d’étonnantes
expériences… Manipulez, testez, … pour vivre les maths autrement !

Les maths ont investi notre quotidien… Les métiers de la recherche et beaucoup d’autres métiers ont
besoin des mathématiques… Musiciens, géomètres, astrophysiciens, écrivains, financiers,
mathématiciens, charpentiers… Des métiers pour les filles et les garçons !
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Les ateliers d’animation de l’exposition

à partir de 5 ans
Lire et écrire un nombre, ajouter, soustraire, multiplier, diviser. Sur un boulier on peut tout faire !
A vous de jouer !

à partir de 7 ans
Incarner un berger du néolithique, sumérien, égyptien ou encore romain, et compter vos moutons
comme à l’époque. C’est l’occasion de découvrir les différentes numérations. La numération de
position en base 10 moderne est-elle la meilleure façon de compter ?

Mathissime en itinérance dans toute l’Aquitaine
3 ateliers issus de Mathissime partiront sur les routes en Aquitaine. Ils seront proposés aux
établissements scolaires, maries, médiathèques et aux centres culturels ou de la jeunesse.
Il s’agit de la salle de classe pour une surface de 50m2 (9 tables), de l’atelier boulier et d’une galerie
de portraits issue de la « Salle des histoires ».

Mathissime en chiffres
30 000 visiteurs attendus à Cap Sciences (45% de groupes scolaires)
200 000 euros de budget de conception
650 m2 d’exposition
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Le Conseil Scientifique et Culturel de l’exposition

Pour cette exposition, Cap sciences s’est entouré d’un conseil scientifique
prestigieux, avec des experts du domaine des mathématiques…
Marc ARTZROUNI - Professeur, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Jean-Yves BOYER - Professeur agrégé - Directeur de l'Institut de Recherche sur l'Enseignement des
Mathématiques d'Aquitaine (Université Bordeaux 1)
François DRESS - Professeur émérite, Université Bordeaux 1
Stéphane FAVRE-BULLE - Professeur de mathématiques en collège et auteur-illustrateur
Bernadette GUERITTE-HESS - Orthophoniste, psychomotricienne, rééducatrice de la pensée logicomathématique, auteur, co-fondatrice du Groupe d’Etude sur la Psychopathologie des Activités LogicoMathématiques
Olivier LAUGT - Responsable du master professionnel "médiations des sciences", Université
Bordeaux 3
Alexandre MOATTI - Auteur, délégué général Fondation C. Génial, président de la Société des amis
de la bibliothèque et de l'histoire de l'Ecole polytechnique, créateur du blog maths-et-physique.net,
directeur de publication de science.gouv.fr et de bibnum.education.fr
Rémy MOREL - Directeur de Lacq Odyssée
Thomas MOREL - Doctorant en "Épistémologie et histoire des sciences" au laboratoire SPH
(sciences, philosophie, humanités) de l'Université Bordeaux 1
Didier NORDON - Auteur et ancien Maitre de Conférences, Université Bordeaux 1
Pour l’Education Nationale :
Gabriel BORGER - Claude FELLONEAU, inspecteurs d’académie – IPR de mathématiques de
l’académie de Bordeaux
Pierre GARCIA, CRDP d’Aquitaine
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Les impressions de nos conseillers scientifiques…
Jean-Yves BOYER,
Professeur agrégé - directeur de l'Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques
d'Aquitaine, Université Bordeaux 1
« Contacté en avril 2011 pour participer au conseil scientifique d'une exposition grand public sur les
mathématiques, le projet ne pouvait que m'interpeler. Les mathématiques sont souvent malmenées et
vues comme une science figée, ceci malgré les efforts de vulgarisation opérés par les grands
organismes de recherche. Profiter de la notoriété de Cap Sciences comme centre culturel scientifique
pour essayer d'apporter une contribution à cette manifestation m'a semblé de mon devoir. Les
réunions ont permis à des personnes de sensibilités différentes de proposer des approches originales
des mathématiques. L'exposition devrait pouvoir refléter ces différentes visions d'un monde très
diversifié et intéresser un large public. »

François DRESS,
Professeur émérite, Université Bordeaux 1
« J'ai envie de dire deux choses sur le projet : d'abord je perçois le thème comme une très vaste
"défense et illustration des mathématiques" (même si il y a aujourd'hui de moins en moins de
grincheux qui en voient pas à quoi servent les mathématiques) thème qui doit plaire à la fois aux
mathématiciens et au public curieux et intéressé. L’autre chose, c'est que l'équipe de Cap Sciences a
réussi l'exploit de proposer des activités et des infos susceptibles d'intéresser TOUS les niveaux de
visiteurs.
Sur l'expérience de participation au conseil scientifique je dirai que je suis un "ancien" du système et
que j'apprécie à la fois la qualité de l'écoute réciproque entre les membres du conseil scientifique et
l'équipe de Cap Sciences, et les capacités des deux parties à se nourrir mutuellement. Bref c'est un
bonheur de se voir, et en plus on fait du bon boulot. »

Stéphane FAVRE-BULLE
Professeur de mathématiques en collège, auteur-illustrateur
« J'ai été très content de participer à ce projet car le travail en équipe s'est déroulé dans une
ambiance simple et chaleureuse, et que l'équipe de Cap Sciences a été très présente et réactive tout
au long. J'espère que l'expo sera à la hauteur des attentes de chacun et qu'elle laissera des traces
dans les têtes des visiteurs et dans les nôtres. »

Bernadette GUERITTE-HESS
Orthophoniste, psychomotricienne, rééducatrice de la pensée logico-mathématique, co-fondatrice,
avec Francine Jaulin–Mannoni, du GEPALM (Groupe d’Etude sur la Psychopathologie des Activités
Logico-Mathématiques), auteur
« Je suis admirative du nombre incroyable de personnes qui travaillent, écrivent, réalisent, créent,
organisent, présentent, œuvrent, exécutent, pour l’achèvement du projet et l’ouverture de l’exposition.
La coordination de tous ces acteurs par Nicolas [Barret] m’impressionne. J’admire sa gestion du
travail de chacun des partenaires à tous les étages de la production. Je remercie et félicite chacun
des protagonistes embarqués dans l’affaire.
Je suis aussi très satisfaite qu’il y ait des secteurs pour les personnes qui ont un degré universitaire
de connaissances mathématiques. Chaque visiteur y trouvera un enrichissement.
D’un point de vue personnel, si cette exposition pouvait faire réfléchir les enseignants des maths sur
les structures logiques afin qu’ils essayent de comprendre les enfants qui ne comprennent pas… je
serais comblée ! »
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Olivier LAUGT
Responsable du master professionnel "médiations des sciences", Université Bordeaux 3
« Le projet me semble très beau, avec une approche riche. J'ai beaucoup apprécié la façon dont
Nicolas Barret, le commissaire d’exposition, et toute l'équipe de Cap Sciences ont su être à l'écoute et
tirer profit des suggestions du conseil scientifique, ce qui a permis un investissement parfois très fort
de certains. »

Thomas MOREL
Doctorant en "Épistémologie et histoire des sciences" au laboratoire SPH (sciences, philosophie,
humanités) de l'Université Bordeaux 1
« L'histoire des mathématiques est trop souvent négligée, ou maltraitée, dans les expositions ou les
opérations de vulgarisation. C'est pour cela que j'ai participé au conseil scientifique, qui s'est révélé
très ouvert et curieux sur cette partie de l'exposition. J'ai pu découvrir la difficulté, la tension
permanente entre la volonté de rendre les explications accessibles et le risque de la simplification ou
du cliché. La partie historique de l'exposition tente ainsi de placer des images et du contexte dans la
chronologie habituelle des mathématiques ; d'établir des liens concrets entre les mathématiciens et le
monde dans lequel ils vivaient. »

Didier NORDON
Ancien Maitre de Conférences, Université Bordeaux 1
« Il y a cent façons différentes de faire des mathématiques, cent façons différentes de les aimer, de
les comprendre, de s'en servir. (Et, sans doute, cent façons de les détester, mais ce n'est pas ici le
sujet!) Par mes livres, je montre comment, pour ma part, je joue avec les mathématiques - ce qui ne
m'empêche pas de les critiquer également. Mais voir comment les autres vivent les mathématiques
est une nourriture indispensable. De ce point de vue, la préparation de "Mathissime" a été un régal: il
n'y avait pas deux conseillers scientifiques pour avoir les mêmes vues! Que les miennes emportent ou
non l'adhésion des autres est, finalement, une affaire secondaire à côté de l'enrichissement ressenti à
les côtoyer. »

L’équipe de Cap Sciences remercie chaleureusement tous les membres
du conseil scientifique et culturel de l’exposition pour leur implication,
leurs suggestions et leurs apports. Un grand merci en particulier à
Bernadette Guéritte-Hess pour le co-commissariat de « la Boite à
outils », à Thomas Morel pour son apport sur l’histoire des
mathématiques, à François Dress pour la réalisation de la généalogie
des mathématiques, à Marc Artzrouni pour les films produits par
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, à Stéphane Favre-Bulle pour
avoir donné vie grâce à ses illustrations aux mathématiciens de l’histoire.
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Bernadette Guéritte Hess,
de Kif Kif le calife à Mathissime
Bernadette GUERITTE-HESS
Orthophoniste, psychomotricienne, rééducatrice de la pensée logicomathématique, co-fondatrice, avec Francine Jaulin–Mannoni, du GEPALM
(Groupe d’Etude sur la Psychopathologie des Activités Logico-Mathématiques),
auteur

En 2008, Bernadette Guéritte Hess a réalisé, avec Nicolas Barret de Cap Sciences, le cocommissariat d’une exposition-atelier pour Le Petit Carré des 3-6 ans sur le thème de la mesure
intitulé « Kif Kif le calife ». Elle a ensuite suggéré à Cap Sciences la possibilité de faire une exposition
pour les plus grands sur la mesure. C’est finalement le thème général des mathématiques qui a été
retenu pour la création d’une grande exposition tout public.
L’équipe de Cap Sciences ayant noté la richesse et l’originalité de l’approche de Bernadette Guéritte
Hess lors de sa participation à la conception de « Kif Kif le calife », elle a souhaité l’impliquer à
nouveau sur le projet d’exposition sur les mathématiques.
Bernadette Guéritte Hess a non seulement participé au conseil scientifique global de l’exposition, mais
elle a assuré le co-commissariat de la partie « Boite à outils » de l’exposition qui est entièrement
basée sur son travail.
« Les mathématiques ne s’enseignent pas, elles se découvrent dans la mesure où l’on place les
apprenants dans des situations qui donnent du sens.
Mon expérience d’une cinquantaine d’années de rééducation de la pensée logicomathématique me
permet d’ouvrir d’une part des aperçus sur les outils de pensée nécessaires à la compréhension de ce
qui est enseigné en classe, d’autre part de parler des pathologies du raisonnement dont les
conséquences sont une souffrance terrible pour les écoliers et des rejets irréversibles des maths tout
au long de la scolarité.
Intervenant depuis 18 ans en Aquitaine dans les écoles privées, j’ai toujours été très attristée de ne
pouvoir collaborer avec les enseignants de l’Education Nationale. L’idée que mes idées et celles du
GEPALM soient exposées à CAP SCIENCES ne pouvait que me ravir !
Nicolas [Barret] a trié parmi la multitude d’idées que je proposais, les titres l’intéressant et a interprété
et traduit immédiatement ces idées en multimédias, avec un grand respect du fond de chacune de
mes propositions. J’ai été enchantée de collaborer à cette partie d’exposition.
L’observation des enfants qui sont venus expérimenter « la Boite à outils » m’a littéralement
passionnée. J’ai pu voir, suivant chacun des enfants, le niveau logico-mathématique à propos de
chaque atelier : CQFD. J’en suis pleinement satisfaite. »
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Pour poursuivre l’exposition, pour aller plus loin…

LES EVENEMENTS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
-

Exposition « Les déchiffreurs » - au mois d’avril à Cap Sciences

L'IHES (Institut des Hautes Études Scientifiques) prépare une tournée nationale qui fera étape dans
une quinzaine de villes françaises entre septembre 2011 et juin 2012. Cette manifestation itinérante et
à vocation pédagogique, entièrement produite par l'IHES, a pour objet les mathématiques
fondamentales à travers ceux qui les créent/découvrent : les mathématiciens et physiciens
théoriciens.
Elle a été conçue pour un public non-averti en mathématiques et est accessible aux jeunes.
L'événement est composé de 3 modules :
- une exposition photographique
- un livre
- des conférences grand public assurées par de grands chercheurs en mathématiques et physique
théoriques
http://www.ihes.fr/
- Lectures par Didier Nordon
Didier Nordon est un ancien professeur de mathématiques à l’université de Bordeaux devenu auteur
d’ouvrages de vulgarisation et d’humour mathématiques et scientifiques.
Il a écrit entre autre : « la droite amoureuse du cercle » aux Editions Hermann en 2011 et « la rigueur
même » aux Editions du même nom en 2010.
Cap Sciences vous propose des extraits de ces livres lus par l’auteur.

-

Séances de Dédicaces

A l’occasion de la sortie de son dernier livre-BD « Un Grain de Sable Dans le Cours de Maths »
séance de dédicaces de Stéphane Favre-Bulle, auteur-illustrateur de ce livre et membre du conseil
scientifique et culturel de cette exposition, professeur de mathématiques en collège.

BIBLIOGRAPHIE
-

Rob Eastaway, Combien de chaussettes font la paire ? : Les mathématiques surprenantes de
la vie quotidienne-Flammarion
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Philippe Nessmann - Emmanuel Cerisier Le monde des codes secrets Aux couleurs du
Monde – Circonflexe
André et Jean-Christophe Deledicq Le monde des chiffres Aux couleurs du Monde –
Circonflexe
Hans-Magnus Enzensberger, Le démon des maths - Le livre de chevet de tous ceux qui ont
peur des mathématiques, Seuil, 1998
Matthieu Colonval, Abdelatif Roumadni, Les maths au quotidien, Ellipses, 2010
Clifford A. Pickover, Le Beau Livre des Maths. De Pythagore à la 57e dimension, Hors
collection, Dunod, 2010
Jean-Paul Delahaye, Mathématiques pour le plaisir. Un inventaire de curiosité. Coll.
Bibliothèque scientifique, Pour la science, 2010
Anna Cerasoli, Petits & grands mystères des maths, Flammarion jeunesse, 3e éd, 2010.
Ian Stewart, Arpenter l'infini, une histoire des mathématiques, Dunod, 2010
Charles Seife, Zéro : La biographie d’une idée dangereuse, Hachette, 2002
Hervé Lehning , Questions de maths sympas : Pour M. Et Mme Toutlemonde, ixelle edition
Cédric Villani, Les mathématiciens : De l’Antiquité au XXIe siècle, Pour la science Belin
Bernadette Guérrite-Hess, L’enfant & le temps , Le pommier
Guéritte-Hess B., Causse-Mergui I., Romier M.C, Les maths à toutes les sauces ,le pommier
Bernadette Guérrite-Hess, Au fait, c’est quoi pour vous la virgule en informatique ? ,le
pommier
Michelle Bacquet et Bernadette Guérrite-Hess, Le nombre et la numération : Pratique de
rééducation, Isoscel (Edition du papyrus)
Michelle Bacquet et Bernadette Guérrite-Hess, Le nombre et la numération : Pratique de
rééducation, Isoscel (Edition du papyrus)
Apostolos Doxiadis ,Oncle Petros et la conjecture de Goldbach, Christian Bourgois
Apostolos Doxiadis ,Oncle Petros et la conjecture de Goldbach, Christian Bourgois
Malba Tahan, L'homme qui calculait
Denis Guedj, , Le théorème du perroquet, Seuil
Denis Guedj,, Les cheveux de Bérénice , Seuil
Denis Guedj, Zéro, Seuil
Denis Guedj , Le mètre du monde, Ed Seuil
Benoît Rittaud, L'assassin des échecs , Editions le Pommier
Le Bâton d'Euclide de JP Luminet,
La formule préférée du professeur de Yoko Ogawa
Apóstolos K. Doxiàdis, Christos Papadimitriou , Logicomix , Vuibert
Didier Nordon, Les mathématiques pures n’existent pas !, Actes Sud
Didier Nordon, Deux et deux font-ils quatre ? Sur la fragilité des mathématiques, Belin
Didier Nordon, Les obstinations d’un mathématicien, Belin
Didier Nordon, La rigueur même, et autres nouvelles mathématiques, Hermann
Pierre CASSOU-NOGUES, Les démons de Gödel, Logique et folie, Seuil, 2007 (-)
Jean-François DARS, Annick LESNE, Anne PAPILLAULT, Les Déchiffreurs, Voyage en
mathématiques, Belin
Clémence GANDILLOT, De l'origine des mathématiques, éditions MeMo, 2008 (malgré le titre
austère, il s'agit d'une BD, poétique et amusante)
Philippe Geluck, La mathématique du chat, Delagrave
Marc-Antoine Matieu, La 2,333e dimension, Delcourt
Stéphan Le Scouarnec, Les aventures de Matt et Mathilde, Ellipses
Cohen-Zardi ,Labidi, Oedipeland : La Planète à énigmes, Pôle-archimede
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Les partenaires de l’exposition

Exposition conçue et réalisée par Cap Sciences,
Soutenue par le Feder et la Délégation régionale aux droits et à l’Egalité d’Aquitaine.
En partenariat avec Boesner, La Librairie Mollat, France Bleu Gironde, France 3 Aquitaine et Sud
Ouest

Soutenue par :

En partenariat avec :
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Présentation de Cap Sciences

CAP SCIENCES, Partager l'esprit découverte
CAP SCIENCES a reçu en 2008 le label national « Sciences & culture, innovation » décerné par le
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
CAP SCIENCES fait partie du Réseau national des Centres de Culture Scientifique, Technique et
Industrielle. Au niveau régional, une charte pour le développement de la culture scientifique, technique
et industrielle a été signée par Cap Sciences, Créasciences et Lacq Odyssée.

Un équipement culturel

Au cœur du réseau aquitain, en partenariat avec des collectivités, des
institutions, des entreprises et des laboratoires de recherche, Cap
Sciences coordonne les grandes opérations

Un pôle de compétences
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Au Hangar 20

Expositions et ateliers découverte itinérants

Actions éducatives - reporters des sciences

Animations - plaisir des sciences

Ingénierie

Publications

Evénements

Cap’Archéo

Côté Sciences – Rive Droite

Côté sciences Air&Espace

http://www.cap-sciences.net/
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Informations pratiques
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Cap Sciences
Hangar 20
Quai de Bacalan
Bordeaux
05 56 01 07 07
www.cap-sciences.net
www.mathissime.net
Tout public à partir de 5 ans
OUVERTURE AU PUBLIC
Du mardi au vendredi
14h-18h
Samedi et dimanche
14h-19h
GROUPES ET SCOLAIRES (uniquement sur réservation):
- Pour les établissements scolaires et centres de loisirs :
du lundi au vendredi de 9h à 18h sur réservation uniquement
- Pour les groupes d’adultes :
du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 19h sur réservation uniquement
TARIFS GRAND PUBLIC
« parcours découverte+grande expo »
Plein tarif 5,50 €
Tarif réduit 3,80 €
Gratuit pour les moins de 5 ans accompagnés

TARIFS GROUPES (visite guidée) :
- Scolaires : 4,5€ par élève pour une classe / 3,90€ par élève à partir de 2 classes
- Loisirs (centres de loisirs, adultes, …) : forfait de 54€ par groupe de 15 personnes
ANIMATIONS GRAND PUBLIC
Les après-midi du mardi au dimanche sans inscription
ANIMATIONS GROUPES
Cap Sciences propose des programmes d’animation adaptés pour les visites de groupes (écoles,
collèges, lycées, groupes d’adultes, centres de loisirs)
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visite animée : 2h : uniquement sur réservation
ACCES
Tram B arrêt « Bassins à flots »
LES JOURNEES A DESTINATION DES ENSEIGNANTS
À l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle exposition, Cap Sciences vous propose deux journées
spéciales enseignants de présentation des expositions et des ateliers.
Elles auront lieu le mercredi 8 février et le mercredi 15 février : en visite libre de 10h à 12h et de 14h à
18h ; en visite commentée sur inscription au 05.56.01.07.07 ou par mail contact@cap-sciences.net à
10h ou 14h30.
DOSSIER PEDAGOGIQUE ET KIT COMMUNICATION
Le dossier pédagogique de l’exposition est disponible en téléchargement dans l’espace enseignant
sur le site internet de Cap Sciences.
Le visuel et les outils de communication de l’exposition sont disponibles en téléchargement dans
l’espace presse sur le site internet de Cap Sciences www.cap-sciences.net et sur
www.mathissime.net
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Rendez-vous sur www.mathissime.net

EMILIE GOUET-BILLET
Responsable Communication
Relation médias
05 57 85 51 39
e.gouet@cap-sciences.net

Retrouvez aussi Cap Sciences sur

http://www.cap-sciences.net/

