
Mathématiques

Concours Drôles de Maths
Madame, Monsieur
Des mathématiques drôles et solidaires !
C’est l’esprit diffusé par le concours Drôles de Maths chaque année dans les collèges de France !  
Une épreuve de logique et de mathématiques originale et accessible à tous, qui se déroulera  
lundi 10 février 2014. Le concours Drôle de Maths, c’est une autre manière d’intéresser les enfants aux 
mathématiques, n’hésitez pas à inscrire le vôtre !

« C’est la deuxième année que je fais Drôles de Maths et je trouve ça super ! En plus 

c’est pour une bonne cause. Ça donne envie d’aimer les maths. J’espère participer 

l’année prochaine. »
Basil K. - Elève de collège.

Drôles de Maths, c’est aussi la solidarité envers les  
enfants démunis. En 2014, le concours se propose de 
soutenir LES BEBES DU COEUR pour venir en aide aux 
familles en difficulté avec des enfants en bas âge.

En vous remerciant de votre soutien et de votre confiance.
L’équipe de Drôles de Maths.

Je soussigné(e) ……………….…………… autorise mon enfant  …………………………… à participer au concours Drôles de Maths.
Je joins mon règlement de   3€  + .…€*        en liquide       par chèque à l’ordre de ............................. Signature :
* don moyen : 0,5 à 1€ (le don est facultatif). Les dons permettront de venir en aide à des milliers d’enfants en bas âge.

Co-organisé par les EDITIONS DRÔLES DE... et l’association ACTION SCOLI’DAIRE - 19 rue de la Villette - 69003 LYON /  Tél : 00.33.(0)9.72.35.32.12

...pour tous, le livret 
mathématique Dépli’Math, le diplôme 

Intégral et un abonnement découverte de 6 
numéros à Mon Quotidien ou l’Actu.

+ la dotation nationale pour les meilleurs can-
didats : des séjours spationautes et scienti-
fiques, des tablettes, des liseuses, des appar-
eils photos numériques, des casques audio...

+ la dotation d’établissement (1 prix pour 5 
élèves inscrits) : des lecteurs MP4, des cal-
culatrices, des livres d’aventure, des jeux de 
logique et de réflexion, des drôles d’horloges,  
des drôles de pliages, et des milliers d’autres 
lots encore !

Toutes les informations sur :
www.drolesdemaths.org

La solidarité, c’est logique !

50 000 euros pour les Bébés du Coeur !

ET AUSSI...
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