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     Strasbourg, le 26 septembre 2019 
 
     L’inspection pédagogique régionale de mathématiques 
     L’inspection de l’éducation nationale de maths-sciences 

 
à 

 
Mesdames, Messieurs 
les professeurs de mathématiques 

  S/C du chef d’établissement 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
Lancée dans l’académie en 1990, la compétition « Mathématiques sans Frontières » (niveau 3e-2de) 
se poursuit cette année en Alsace, dans d’autres académies de France et à l’étranger. 
 

L’épreuve définitive aura lieu jeudi 6 février 2020, le matin. 
 
Les inscriptions se feront par Internet entre le 30 septembre et le 12 novembre à partir du site 
Mathématiques sans Frontières ; vous pourrez en même temps télécharger les documents utiles 
pour l’épreuve de découverte qui pourra être passée jusqu’au 5 février.  
 
Des précisions vous parviendront en temps utile par courrier électronique pour les différentes étapes 
de la compétition, le palmarès et l’organisation de la remise des prix dans votre secteur. 
L’équipe des professeurs de mathématiques de votre établissement sera sollicitée pour participer en 
interne, avec l’accord de votre chef d’établissement et sous sa conduite, à la surveillance et à 
l’organisation locale de l’épreuve définitive du 28 janvier. 
 
Nous attirons votre attention sur l’intérêt que présente cette compétition pour la formation des élèves : 
- dans sa forme : il s’agit d’une compétition interclasses ; par-là, elle développe les qualités de 

communication, d’organisation et d’entraide au sein du groupe-classe ; 
- dans son contenu : les exercices à résoudre contribuent à accroître la compréhension, 

l’imagination et l’initiative face à une situation originale, autant sinon plus, que les connaissances 
mathématiques auxquelles celle-ci contribue à donner du sens. 

 
Cette compétition s’adresse à toutes les classes, pourvu que les élèves soient volontaires pour se 
lancer dans cette aventure originale. Nous vous rappelons la possibilité pour une classe de 3e et une 
classe de 2de d’un même secteur de concourir en jumelage. 
 
Les sujets des épreuves des années précédentes, les exercices classés par thème et de nombreuses 
autres informations sont en ligne à l'adresse : http://maths-msf.site.ac-strasbourg.fr 
 
Vous avez également la possibilité de contacter directement le secrétariat de votre secteur :  
- pour le Nord-Alsace : msf.na@ac-strasbourg.fr 
- pour Strasbourg-Europe : msf.se@ac-strasbourg.fr 
- pour le Centre-Alsace : msf.ca@ac-strasbourg.fr 
- pour la Haute-Alsace : msf.ha@ac-strasbourg.fr 
- pour les secondes professionnelles : msf.pro@ac-strasbourg.fr 
 
Les informations concernant la compétition « Mathématiques sans Frontières Junior » (CM2-6e), 
qui aura lieu le jeudi 5 mars 2020, vous seront envoyées à une date ultérieure. 
 
Veuillez agréer, chères et chers collègues, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Pour les IA-IPR de mathématiques et les IEN-EG de maths-sciences 
 
 
 

 Hélène TANOH  
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Lettre aux professeurs 

 

Adresse des bureaux 

27 boulevard Poincaré 

67000 Strasbourg 

 

Adresse postale 

6 rue de la Toussaint 

67975 Strasbourg cedex 9 
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