
Présentation de la compétition Mathématiques Sans Frontières

Journée  académique Maths sciences



… c’est une compétition …

inter classes : 3e - 2nde

conçue et coordonnée à Strasbourg

1ère épreuve en décembre 1989



Une compétition…

entre des classes entières

entièrement gratuite !

avec des exercices variés : 10 en 3e et 13 en 2de

Chaque classe doit résoudre les exercices en 1h30 et rendre 
une seule feuille-réponse par exercice.

Un des exercices est proposé en langue étrangère, sa 

solution doit l’être également.

Langues proposées en Alsace : l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol.



un concours pour favoriser :
• l’intérêt pour les mathématiques et les sciences ;

• le travail en équipe : créer une stratégie de classe ;

• la participation de tous : des meilleurs, comme des moins 
bons ;

• l’esprit d’initiative des élèves ,l’investigation;

• la pratique d’une langue étrangère en mathématiques.



Une participation 
vraiment 

internationale !



Une participation importante
• Plus de 163 000 élèves en 2014

• ….soit environ 6 370 classes

• Répartition approximative 
– France : 29 000 élèves
– Allemagne :   59 000
– Italie :     28 730
– Pologne : 14 400
– Roumanie :      4 800
– Espagne : 3 950
– Suisse : 3 370
– Hongrie : 2 900
– …



La participation en 
Alsace

Environ 55% des élèves de 3e et de 2nde GT y participent
(en 2014-2015 : 12 213 élèves de 3e & 8 061 élèves de 2deGT ; auquel il faut ajouter 
756 élèves de 2dePro)

Deux palmarès dans chacun des 4 secteurs (3e, 2de) avec une remise des prix 
festive et éducative + 1 palmarès spécial 2dePro.

Des classes entières sont primées : voyages éducatifs, spectacles, repas de 
classe, etc…

Les classes primées sont récompensées en présence des personnalités locales, 
des parrains de la compétition, de la presse, …

Des prix de participation sont attribués par tirage au sort, pour encourager les 
classes à s’inscrire, même les classes les plus faibles. 



































Evolutions récentes
et perspectives

• Mathématiques Sans Frontières Junior ouvert aux classes de CM2 et 6e, existe 
depuis 2004/2005.

• Extension aux classes de 2de professionnelles, depuis 2011/2012.

• Inscriptions de toutes les classes par internet.

• Site évolutif regroupant tous les sujets et tenant à jour toutes les adresses des 
sites Maths sans Frontières en France et à l’étranger.

• Classification des énoncés et accès par thèmes, mots-clés et compétences du 
socle commun.

• « Jumelage 3e-2de », officiellement depuis 2013/2014.



Contribution des

professeurs de Maths Sciences à
Mathématiques sans Frontières :

Concours de conception

Aide à la correction pour les enseignants 
stagiaires

Relèves possibles dans les équipes…



Toutes les infos sur notre site : 

http://maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr

Mél : msf@ac-strasbourg.fr

http://maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr/

