
Village Des chiffres et vous (16-17 juin 2017) 

 

L'association A.R.T.S ,l'IREM, le département de mathématiques de l'UCA et le Museum Henri 

Lecoq vous proposent « Le village des chiffres et Vous », un événement culturel sur le thème des 

mathématiques. 

  

Pythagore, le nombre d'or, la géométrie...autant de sujets mathématiques qui sont souvent perçus 

comme complexes ou ennuyeux, et pourtant les mathématiques peuvent être fascinants et 

accessibles à tous. Au village Des chiffres et vous, vous pourrez vous divertir en apprenant grâce 

aux animations ludiques, expositions et projections de courts-métrages. 

  

La manifestation aura lieu les vendredi 16 et samedi 17 juin 2017 de 10h à 18h30 et en soirée avec 

un spectacle. Tout comme le précédent village des 4 éléments, l'événement se déroulera Place de la 

Victoire, en plein cœur de la ville et de ses habitants,  afin de faciliter l'accès à tous les publics. 

  

Venez nombreux vous déchiffrez sous notre chapiteau, au village "Des Chiffres et Vous", et 

découvrir les secrets qui se cache derrière les mathématiques… 

  

  

Programme détaillé  

  



Animations scientifiques en continu de 10h à 18h30 (sous chapiteau) - avec une coupure 

d'une heure le midi 

  

Imaginer les mathématiques : appréhendez de manière interactive le lien entre les formules et les 

formes, autrement dit entre l’art et les mathématiques. 

La machine arithmétique de Blaise Pascal : A l'aide d'une reproduction fonctionnelle, nous 

entrerons dans les secrets de cette fabuleuse machine à compter. 

Qui a inventé l’angle droit ? Les multiplications sans les tables ? Le nombre d’or est partout ! : A 

partir de la corde à 13 noeuds, nous découvrirons Pythagore et ce que l’'on peut faire avec un angle droit, le 

logarithme pour multiplier les tables et le nombre d'or 

Dater la nature grâce à la fonction exponentielle : Venez découvrir comment les géologues utilisent la 

radioactivité naturelle et les mathématiques pour déterminer l’âge des roches, des minéraux et des artefacts 

archéologiques. 

Pi : un nombre pas si rond : Comment calculer PI ? Comment retenir ses décimales ? Quelle est son 

histoire ? Dans quelles formules pi apparaît-il ? Combien connaît-on de décimales ?  

Atelier Bibi Binaire : Initiation au système bibi-binaire de Boby Lapointe (plier un tissu, lire l'heure, 

compter/convertir...) 

Un peu de chaos s'il vous plaît : Deux pendules très simples montrent un mouvement très complexe et 

imprédictible, avec des trajectoires surprenantes. Ce sont deux exemples de Chaos. Une simulation sur 

ordinateur montre les trajectoires du modèle de l’un des pendules exposés. 

L'avenir c'est mathématique : découvrez comment compter en binaire, la planche de Galton et la courbe 

de Gauss avec Les Petits Débrouillards. 

Fractale : une dimension non entière : Il existe des objets dont la dimension n’est pas entière. Par 

exemple comment mesurer la 

longueur d’une côte maritime chaotique ? impossible ? Venez dessiner une fractale…. 

Les mathématiques en jeux : Un cube brisé en morceaux qu’il faut reconstituer. Un coffre fort dont on 

doit retrouver le code. 

Un gâteau géométrique à partager en parts égales...découvres des astuces, défis et énigmes pour enfants, 

adolescents et adultes. 

Les quipus incas : présentation des QUIPUS INCAS, à la fois système de comptage, de présentation des 

opérations (additions, soustractions), d’archivage et de statistiques, système décimal à partir de cordeaux 

tressés et de nœuds. 

Le morse (le vendredi seulement): communication des radioamateurs en morse, écriture d'un mot et lecture 

en morse à diverses vitesses, manipulateur permettant de faire des chiffres et des lettres... 

  

Expositions 



Les mathématiques dans la nature : Des tournesols aux pommes de pin, des images médicales aux 

fluctuations de la bourse, des empilements d’oranges au pelage du zèbre, les mathématiques constituent un 

outil précieux dans la compréhension de la 

nature : mieux qu’une langue commune à toutes les cultures. Des photos très convaincantes pour une 

autre idée des maths ! 

  

Les mathématiques dans la vie quotidienne : De la lecture des CD audio à la protection des codes 

bancaires, du décryptage du génome à la gestion des forêts, des pavages urbains au traitement de l’image, 

les mathématiques abordent chaque jour de nouveaux 

territoires. Ils démontrent leur utilité au quotidien, de la cryptographie à la communication en passant par la 

génétique. 

  

Imaginary : Imaginary est une exposition interactive itinérante du Mathematisches Forschungsinstitut 

Oberwolfach. 

L'exposition présente de manière attirante et compréhensible des images d'objets mathématiques, des 

installation interactives, des expériences de réalité virtuelle et des objets en 3D ainsi que leur origine 

mathématique en géométrie algébrique. 

  

Projections de courts-métrages 

Diverses projections de court-métrages sur les mathématiques seront présentés au public  afin de permettre 

la compréhension du vaste univers des mathématiques tout en se divertissant : 

  

Fictions : des courts-métrages ludiques, drôles et visuels 

  

Interviews : des professionnels des mathématiques partagent leur passion et parle de la différence avec 

l'enseignement à l'école   

  

Documentaires :  

> la dimension deux : localiser un lieu sur la Terre grâce à deux nombres et dessiner une carte du monde 

> les fractales : transformer un plan, déformer des images, créer des images fractales 

  

Une animation-vidéo sur Eratosthène :  

Un an avant à Syène, Eratosthène, sur la margelle d'un puits, réfléchit (c'est son boulot, c'est un 

philosophe). Etourdi, il fait tomber son stylo dans l'eau. Regardant dans le puits, il est ébloui par le reflet du 

soleil sur l'eau. Tout un chacun dirait "mince mon stylo!". Mais là, Eratosthène qui est savant et perspicace, 

a une idée géniale...Quelques fois ça marche comme ça. Le génie d'Eratosthène n'a pourtant pas empêché 

l'installation des temps obscurs. Quand en 1942, Christophe Colomb a mis cap à l'ouest vers l'Inde, suivant 

le dogme officiel, la Terre était plate. Aujourd'hui, certains soutiennent toujours cette idée.. 



  

Spectacle ludi-comique à 21h (sous chapiteau) 

L'association Printival présente son spectacle "Si le Bibi de Bobi m'était compté" 

  

Ce spectacle (premier et unique à ce jour sur le bibi-binaire) met en scène une nouvelle phonétique du langage 

machine. Derrière des suites de 0 et de 1, se cache la véritable poésie du bibi-binaire, système pour compter, 

pour dire et écrire les nombres, pour parler ‘’chiffres’’, tel que l’a conçu et imaginé Boby Lapointe, avec un 

sérieux fort réel, un amusement non dissimulé, pour un résultat jubilatoire. 

Un voyage fantaisiste et savant qui nous compte l’extraordinaire aventure de 4 voyelles et 4 consonnes. Du 

Boby Lapointe pur jus, drôle et rigoureux comme ses chansons, mais avec du génie mathématique dedans. 

  

Spectacle familial, tout public à partir de 12 ans. Durée 1 h 14. Places limitées, réservation conseillée. 

  

Théâtre solo / D’après les manuscrits de Boby Lapointe / Jeu : François Fabre / 

Mise en scène : Sam Olivier - Jean-Luc Guitton / Création/production : Association PRINTIVAL /  

www.bibidebobi.com 

  
  

Le Village Des Chiffres et vous/Déchiffrez-vous vous plonge au cœur de l’univers des mathématiques 

Evénement Gratuit et ouvert à tous : citoyens, écoles et centres de loisirs. 

  

Informations pratiques  

Le village des Chiffres et vous – Place de la Victoire, Clermont-Ferrand 

Vendredi 16 juin et Samedi 17 juin: 

De 10h à 18h30 : animations, expositions, projections 

De 20h30 à 21h14 : Spectacle ludi-comique 
 

http://www.bibidebobi.com/

