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LES MATHS
EXPLIQUÉES
AUX PARENTS

DE L'ÉCOLE

LE SOUTIEN SCOLAIRE POUR LES PARENTS
PYTHAGORE + COSINUS « ? »
ON VOUS AIDE À AIDER VOS ENFANTS !
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LES MATHS DE L'ÉCOLE
EXPLIQUÉES AUX PARENTS
ATELIERS
Vous êtes parents d’élèves… Les théorèmes de
mathématiques ne sont que de lointains souvenirs…
Pour y remédier la MMI vous propose des
rencontres pour vous (re)plonger au cœur des
calculs de votre enfance.
L’objectif est de vous donner des connaissances
sur les mathématiques et l’informatique
enseignées à l’école primaire et au collège
pour suivre les devoirs de vos enfants.
Loin des problèmes de monnaie à rendre à la
boulangère, il est question de mettre en parallèle
des maths du programme scolaire avec des
concepts à l’origine des avancées scientiﬁques,
replacés dans leur contexte culturel et socioéconomique.
Vous pourrez (enﬁn) répondre à la question :
les maths à quoi ça sert ?

À PARTIR DE 2018
HORAIRE :

Mardi de 18h à 20h
GRATUIT
SUR INSCRIPTION :
reservation@mmi-lyon.fr
LIEU MMI
1 place de l’École Lyon 7e (Voie piétonne)
1 er étage (face à l’amphi
Mérieux) Site Monod –
ENS de Lyon
ACCÈS

La Maison des mathématiques et de l’informatique
organise tout au long de l’année des ateliers ponctuels sur
des thèmes variés à destination de tous les publics.
Tous les ateliers sont à retrouver sur www.mmi-lyon.fr
Venez vivre des expériences nouvelles en
mathématiques et informatique avec des chercheurs
dans un centre de médiation scientiﬁque tout public
unique en France : 100 % ludique, éducatif et gratuit.

ADULTE

Tram T1 – arrêt ENS de
Lyon / Métro B – arrêt
Stade de Gerland / Bus
C 22, 96 – arrêt Halle
Tony Garnier
Accessible aux
personnes à mobilité
réduite

