Hippo Tam-Tam
Facéties Mathémagiques
Quelques avis donnés par des professeurs de mathématique.
Spectacle dynamique tenant en haleine les élèves qui n’hésitent pas à manipuler leur calculatrice
pour déjouer les tours qui leur sont présentés.
Spectacle tout à fait adapté aux niveaux 6ème et 5ème et très intéressant à ré-exploiter en classe.
Les spectateurs, mêmes fâchés avec les maths, sont restés émerveillés.
Merci à «Vincent Emile» d’être passé parmi nous
Collège Léopold Dussaigne JONZAC
----------------------------Le spectacle Facéties Mathémagiques a été présenté à tous nos élèves de 6° (environ 200 enfants).
Ce qui m'a le plus marqué c'est que tous ont été captivés même ceux que les maths n'intéressent
pas. C'est avant tout un spectacle de magie qui crée de l'étonnement et de l'émerveillement. Les
élèves cherchent à comprendre, participent et sont ravis lorsque le comédien leur révèle le secret
d'un tour. J'ai ensuite exploité ce thème avec une de mes classes: par petit groupe, inventer un tour
de magie en utilisant des nombres ou de la géométrie. Ce spectacle a donc été pour moi un bon
moment de partage avec mes élèves et un support pour mener une activité mathématique un peu
différente.
Florence Bossy-Betton, Collège Saint-Augustin, 49000 Angers.
----------------------------------





Spectacle particulièrement bien adapté aux élèves de sixième et cinquième
Le format d'une heure est intéressant. Les élèves repartent un peu frustrés et pas lassés.
C'est bien.
Pas plus de deux classes pour un maximum d'interactivité avec les élèves
Spectacle facile à mettre en œuvre sur le plan technique
Principal intérêt Les élèves découvrent le côté ludique, récréatif, étonnant et magique des
mathématiques. Une exploitation en classe peut être intéressante mais n'est pas nécessaire.
Le spectacle se suffit à lui-même car les élèves prennent plaisir à voir, à jouer, à s'interroger
avec les mathématiques. Et pour moi c'était le plus important donc l'objectif a été atteint.
D'ailleurs ce spectacle a laissé des souvenirs puisque l'expression « c'est de le Mathémagie,
Monsieur » revient souvent en quatrième cette année.
Didier Giraud, Collège Saint-Exupéry, 44620 La Montagne
--------------------------------------

Le spectacle est basé sur la magie des nombres. La présentation est ludique. Les élèves de 6ème
étaient captivés. De plus, ils participent.
Collège Saint Gabriel , 85290 Saint Laurent sur Sèvre.
--------------------------------------Réponse donnée par le rectorat de Nantes.
Bonjour Monsieur
suite à votre message du 07/11/2017, concernant une demande d'agrément d'un spectacle, je vous
précise que la Délégation Académique à l’Éducation Artistique et à l'Action Culturelle au Rectorat de
Nantes, ne délivre pas d'agrément pour des spectacles.
Cordialement
La délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle

