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Drôles de Maths !
le concours mathématique des collégiens

un évènement solidaire
13ème édition

Lundi 10 février 2014
Inscriptions jusqu’au

samedi 11 janvier 2014

Au Far West...

Une pomme et un citron jouent à la boulette russe. Le citron sort 

son canon à pépins et insère un seul pépin dans le barillet, cinq 

emplacements restent libres. Il fait tourner le barillet au hasard 

et tire sur la pomme.

1 risque sur 2 1 risque sur 3 1 risque sur 5

1 risque sur 6 aucun risque

Quelle est la probabilité que la pomme se fasse trouer la 

poire ?

C’est oui ou c’est non ?

Oui-Oui s’adressant à son demi-frère Non-Oui : « Alors, tu es 

un nombre entier ? » « Non ! » « Inférieur à 20 ? » « Oui...». « 

Supérieur à 12 ? » « Non ! » « Négatif ? » « Peut-être, mais tu 

me fatigues à la fin ! ».

A) -7,5 B) 0 C) 8,2 D) 26 E) 54,02 Qui peut être Non-Oui ?

Agent zéro !
Un nombre espion s’est infiltré dans un conseil secret de 10. Il trébuche sur une virgule. Bim, il tombe par terre et perd son masque. Les 10 le ligotent. Pour trouver son identité, les 10 doivent résoudre une énigme : lorsque l’on divise le double de 20 par le nombre espion, on obtient 5.

A) 4 C) 8 E) 20
B) 5 D) 10

Le nombre espion vaut :

Retrouvez les derniers énoncés de Drôles de Maths sur
www.drolesdemaths.org.

DRÔLES DE MATHS - EDITIONS DRÔLES DE...
19 rue de la villette - 69003 Lyon

Email : contact@drolesdemaths.com // Tél. : 00.33.(0)9.72.35.32.12 

Imprimé en France sur papier recyclable, encres végétales. Imprimeur certifié Imprim’Vert.

«C’est la deuxième année que je participe et j’en suis toujours satisfaite, les question-
naires sont bien faits et l’on comprend facilement les questions. De plus c’est un plaisir de 
pouvoir aider des enfants. Bravo à vous.» Justine S. élève de collège.

«Ce concours est super drôle ! Cette année, pendant l’épreuve, j’ai parfois 

éclaté de rire devant des énoncés... Je vous conseille vraiment de faire ce 

concours, il est génial !» Marie P. élève de collège.

Au profit de l’opération

“LES BEBES DU COEUR !”
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X -
+ Avant-propos

«Je trouve ce concours génial , je participe depuis trois ans et j’ai toujours la même envie d’ aider 
les autres en faisant cette bonne action. C’est en plus un moyen de découvrir ses qualités en 
mathématiques autrement que sur une copie de devoir !» Florie D. élève de collège.

Très chers collègues,

comme chaque année, notre équipe est particulièrement heureuse de vous 
retrouver pour une nouvelle édition de Drôles de Maths !

Nous sommes bien sûr déjà aux fourneaux pour mijoter des énoncés par-
fois improbables sans lesquels Drôles de Maths ne serait pas ce qu’il est !
Car Drôles de Maths, ce sont des mathématiques et de la logique bien 
sûr, mais aussi des émotions : excitation, angoisse, concentation, stupeur, 
allégresse. Chacun vit l’épreuve à sa façon, une vraie expérience person-
nelle, la mathémotion !
Bien entendu, la dimension soli-
daire sera une nouvelle fois présente. 
Retrouvez sur le site du concours les 
témoignages relatifs à notre voyage 
à Bhopal cet été, et découvrez dans ce 
document le projet solidaire 2013/2014, les «Bébés du Coeur».

Chers collègues, n’hésitez pas, inscrivez vos élèves et ensemble, célébrons 
les mathématiques et la solidarité en participant à la 13ème édition de 
Drôles de Maths !

Rendez-vous sans délai sur
www.drolesdemaths.org

L’équipe de Drôles de Maths

N’oubliez pas de pré-inscrire votre établissement sur internet. Cela facilite  
l’organisation et vous permet de recevoir les affiches du concours.

Pschitt !
« Chaque année nos élèves attendent Drôles de Maths avec beaucoup d’impatience et 

d’enthousiasme. Le jour de l’épreuve tout le collège est en effervescence !

Merci pour cette belle initiative.» C. Brodin - Professeur de collège

En 2014, « 50 000€ pour les Bébés du Coeur ! »(voir page 8)

Avec le soutien de
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X -
+ ACTION SCOLI’DAIRE

X -
+ LES EDITIONS DRÔLES DE...

X -
+ FACILE A ORGANISER !

1 - DÉSIGNER le responsable du concours dans l’établissement

2 - CHOISIR une formule de participation (voir page 6)

4 - PRÉ-INSCRIRE l’établissement sur internet

3 - CHOISIR un mode de financement
Le cas échéant, fixer le montant du don  
individuel ou indiquer une fourchette.

Durée de l’épreuve : 45 min
Forme : QCM
Effectif minimal : 25 élèves

Vous munir d’une adresse email personnelle valide jusqu’en juin 2014.
Vous recevez ensuite les affiches du concours.

Réceptionner les sujets et organiser l’épreuve dans votre établissement 
(45min+10min de mise en place). RENVOYER les fiches-réponses des élèves 
le jour même, dans l’enveloppe fournie par l’organisation.

Indiquer sur internet le nombre d’élèves à inscrire, pour chaque niveau.

Les résultats officieux vous sont communiqués sur internet.

Vous recevez les lots et les résultats officiels dans votre établissement, 
que nous vous suggérons de distribuer au cours d’une cérémonie festive !

Sur www.drolesdemaths.org
GÉREZ votre inscription et TÉLÉCHARGEZ

de nombreux documents en vous rendant dans
l’ESPACE ORGANISATEURS

4 - INSCRIRE les élèves

6 - ENVOYER votre règlement

7 - ORGANISER l’épreuve

8 - AFFICHER les résultats

9 - DISTRIBUER la dotation

jusqu’au samedi 11 janvier 2014

jusqu’au samedi 11 janvier 2014

lundi 10 février 2014

fin mars 2014

mai 2014

Chèque, virement ou bon de commande  
administratif à l’ordre de DRÔLES DE MATHS.
Vous recevrez une facture pour la participation 
aux frais et un reçu de don pour les sommes  
supplémentaires versées.

A envoyer à
DRÔLES DE MATHS
19 rue de la Villette

69003 Lyon

ACTION SCOLI’DAIRE est une association éducative et  
humanitaire dont les missions sont complémentaires de 
celles de l’Education Nationale.

Créée en 2002 et gérée par des enseignants, elle est à 
but non lucratif, laïque et apolitique.

l	 Promouvoir toute activité à caractère éducatif, en  
 particulier dans les domaines scientifiques et culturels ;
l	 Sensibiliser les élèves à la solidarité et à la protection de 
 l’environnement ;
l	 Mener des actions pour améliorer les conditions de vie  
 des enfants défavorisés, partout dans le monde ;
l	 Impliquer les jeunes dans des actions de solidarité :
 445 000 euros récoltés de 2002 à 2013.

l	Publication et édition de livres et de livrets éducatifs 
scolaires ;

l	Promotion de l’édition solidaire.

LES EDITIONS DRÔLES DE... sont une maison 
d’édition solidaire créée en 2011 par les fondateurs 
de Drôles de Maths. Leur objet est :

www.editionsdrolesde.org 10 3



X -
+ CONCOURS DRÔLES DE MATHS

UNE ÉPREUVE
DE LOGIQUE ET

DE MATHÉMATIQUES
nationale et individuelle

Des mathématiques 
SÉRIEUSES ET DRÔLES 

à la fois.

Des questionnaires ADAP-
TÉS À TOUS LES ÉLÈVES, 
favorisant la réussite.

Au profit chaque année d’un 
GRAND PROJET SOLIDAIRE 
consacré à des enfants  
défavorisés ou à une action 
environnementale.

Les QCM À RÉPONSES MULTIPLES 
enrichissent l’épreuve en privilégiant la 
réflexion et la démarche des élèves.

Simple et efficace,
EN UNE SEULE ÉTAPE, 

facile à organiser.

ATTRAYANTC’est

ENRICHISSANTC’est

DÉCONTRACTÉC’est
D

R
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LE
C

’e
st

DRÔLEC’est

SIMPLEC’est

ORIGINALC’est
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st

SCOLI’DAIREC’est
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T
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st

... LES PARCOURS INTEGRAL

Un véritable projet éducatif
Si vous le souhaitez, pour chaque 
matière d’enseignement, téléchargez 
sur notre site internet des thèmes 
de travail en relation avec le projet 
solidaire de l’année !

X -
+ Les Restos du Cœur

Tous avec les enfants 
de Bhopal ! 

2013

De l’eau saine pour les 
enfants d’Haiti !

2012

250 visages recons-
truits, 250 sourires !

2011

41 000 arbres plan-
tés stockent du CO2. 
La forêt Scoli’daire.

2010

55 000 enfants vaccinés 
et protégés en Afrique.

2009

2 500 enfants sauvés de 
la malnutrition.

2008

1 000 enfants debout, 
les enfants de la lune, 
paludisme, chirurgie 
cardiaque...

2007 
à 

2002

12 éditions de
DRÔLES DE MATHS

742 000 participants

445 000€ récoltés

En 2013/2014, le concours 
Drôles de Maths et l’associa-
tion Action Scoli’daire sou-
tiennent les Bébés du Coeur  
en partenariat avec les Restos 
du Coeur.

Depuis la création de l’association, plus d’un 
milliard de repas ont été servis et chaque 
année environ 100 millions de repas sont 
distribués. Approximativement, 900 000  
personnes bénéficient de ces actions.

Coluche
1944 - 1986

«Quand il y a des excédents 
de nourriture et qu’on les dé-
truit pour maintenir les prix 
sur le marché, on pourrait 
les récupérer et on essaie-
ra de faire une grande can-
tine pour donner à manger 
à tous ceux qui ont faim.» 
Coluche

Les Restos du Coeur 
ont été créés en 
1985 par le comé-
dien français Co-
luche. A cette époque, 
la destruction massive 
de surplus alimen-

taires inspira à Coluche l’idée d’un restau-
rant gratuit pour les plus démunis. Le 21 
décembre 1985, le premier Resto du Coeur  
vit le jour.
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+ CONCOURS DRÔLES DE MATHS
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X -
+ La solidarité c’est logique !

 OPERATION : LES BEBES DU COEUR !

En France, chaque année, des dizaines de 
milliers de familles en situation précaire ont 
besoin de nourriture, de vêtements et de  
produits d’hygiène pour faire grandir leurs bébés 
dans des conditions décentes.

Au total, 62 Restos Bébés du Cœur opèrent partout en France 
et soutiennent chaque année pas moins de 30 000 enfants.  
Nous espérons avec votre participation aider les familles et les  
Bébés du Cœur !

Plus précisément :
• une aide alimentaire adaptée aux besoins de  

nourrissons de moins de 18 mois ;
• du matériel, couches, vêtements, chaussures, des  

produits d’hygiènes, des jeux pour enfants, etc.
• une écoute : des sages-femmes bénévoles, des pédiatres, des 

assistantes sociales mettent leur savoir gratuitement à disposition 
des familles ;

• un lieu de rencontre et d’orientation : les familles se retrouvent 
pour échanger leurs expériences, leurs soucis, s’entraider... 

Un Resto Bébé du Cœur est un centre géré par des bénévoles. Les 
parents en situation précaire peuvent bénéficier d’un soutien  
psychologique, de conseils et d’aide matérielle et alimentaire. 

En 2014, Action Scoli’daire se propose de soutenir les Restos  
Bébés du Cœur pour venir en aide aux familles en difficulté ayant des 
enfants en bas âge.
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X -
+ CHOISIR...

X -
+ DES MILLIERS DE CADEAUX...

...UNE FORMULE

...UN MODE DE FINANCEMENT
Comment financer ?

Un don de chaque élève ou de l’établissement 
pour financer l’opération Solidaire.

don Scoli’daire
montant libre

3 prix pour tous, complétés par 
une dotation exceptionnelle !
Pour une première participation, 
les établissements bénéficient du 
tarif découverte.

3 prix pour tous, complétés par 
une dotation réduite (trophées, 
médailles, diplômes).

INTÉGRALE / DÉCOUVERTE1 SYMBOLIQUE

3€ / 2,5€
2,5€

+
0,5 à 1€ conseillé*

* vous pouvez, si vous le souhaitez, décider d’un montant fixe, minimum, maximum.

Le don est fa
culta

tif

(1) formule réservée aux établissements n’ayant pas participé aux 5 dernières éditions.
(2) la participation aux frais permet de financer la fourniture du livret scientifique et des questionnaires, ainsi que l’en-
semble de la logistique. Une facture est délivrée en ligne pour la participation aux frais, un reçu en ligne pour le don.

Frais de participation2

l	Participation de l’établissement, du 
foyer, du REP ;

l	contribution individuelle des candidats ;

l	utilisation des crédits d’enseignement ;

l	autres...

l	 dons individuels des élèves ;

l	 participation de l’établissement 
ou du foyer ;

l	 actions de récoltes menées en cours 
d’année (représentation de la chorale, 
fête de l’école par ex.).

FRAIS DE PARTICIPATION DON SCOLI’DAIRE

Toutes ces possibilités peuvent se combiner !

l	 Le livret Dépli’Math ;
l	 un abonnement découverte de 6 numéros à Mon 

Quotidien ou l’Actu ;
l	 le diplôme Integral.

 3 prix pour chaque élève inscrit
+ 1 prix lauréat tous les 5 participants1

Pour tous

Dotation nationale

Dotation d’établissement

Des stages “Spationautes” à l’Euro Space Center, des 
ordinateurs portables, des tablettes et des appareils 
photo numériques !

Complétés par des lecteurs numériques,
des caméscopes, etc.

Formule Intégrale / Découverte
1 000 lecteurs numériques, 
des casques audio, des mil-
liers d’horloges, de jeux de 
logique et de réflexion, 
de kits mathématiques, 
de sacs, de livres, de 
tee-shirts, de diplômes, 
d’affiches.

(1) la nature des lots et leur répartition dépendent de nom-
breux paramètres tels que le choix de la formule de participa-
tion, le nombre de participants dans l’établissement, le niveau 
d’enseignement de l’élève, son score, son indice de perfor-
mance national, son classement dans l’établissement, etc.

Formule Symbolique
Trophées, médailles et diplômes.

Exemple de dotation  
pour 151 inscrits 

dont 1 lauréat national 
(formule Intégrale)

151 livrets mathématiques Intégral .
151 abonnements découverte

à Mon Quotidien ou l’Actu (6 numéros) .
151 diplômes Integral .
14 diplômes lauréats .

1 appareil-photo numérique 10Mpixels .
3 lecteurs numériques .

4 drôles d’horloges .
4 jeux de logique et de réflexion .

16 packs casse-têtes .
4 kits drôles de pliages .

4 casse-têtes individuels .
2 kits mathématiques ou écriture .

2 sac intégral et 2 tee-shirt .
5 posters mathématiques pour la classe.

en 2013
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+ CONCOURS DRÔLES DE MATHS

UNE ÉPREUVE
DE LOGIQUE ET

DE MATHÉMATIQUES
nationale et individuelle

Des mathématiques 
SÉRIEUSES ET DRÔLES 

à la fois.

Des questionnaires ADAP-
TÉS À TOUS LES ÉLÈVES, 
favorisant la réussite.

Au profit chaque année d’un 
GRAND PROJET SOLIDAIRE 
consacré à des enfants  
défavorisés ou à une action 
environnementale.

Les QCM À RÉPONSES MULTIPLES 
enrichissent l’épreuve en privilégiant la 
réflexion et la démarche des élèves.

Simple et efficace,
EN UNE SEULE ÉTAPE, 

facile à organiser.

ATTRAYANTC’est

ENRICHISSANTC’est

DÉCONTRACTÉC’est

D
R

Ô
LE

C
’e

st

DRÔLEC’est

SIMPLEC’est

ORIGINALC’est

VI
VA

N
T

C
’e

st

SCOLI’DAIREC’est

G
R

AT
IF

IA
N

T
C

’e
st

... LES PARCOURS INTEGRAL

Un véritable projet éducatif
Si vous le souhaitez, pour chaque 
matière d’enseignement, téléchargez 
sur notre site internet des thèmes 
de travail en relation avec le projet 
solidaire de l’année !


