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Aidez-nous à grandir!
Math en jeu cherche à développer le contenu du jeu! Nous invitons les professeurs et les
amoureux des mathématiques à nous soumettre des questions avec leurs solutions pour
améliorer le jeu. Avec votre aide, nous mettons sur pied un outil gratuit en lien avec la matière
vue à l’école afin que les professeurs de tout le Canada puissent l’utiliser en classe.
Est-ce que je peux contribuer? OUI! Tout le monde peut contribuer à Math en jeu.
Aidez-nous à enrichir le contenu du jeu!
Pourquoi devrais-je contribuer? Pour le plus grand bien des mathématiques et de
l’éducation! En améliorant le contenu du jeu, vous nous aiderez à le rendre plus intéressant et
amusant. Grâce à vos contributions, Math en jeu pourra encore mieux répondre à sa mission et
aider les enseignants dans leur tâche. C’est également une chance de faire reconnaitre votre
travail puisque vos questions vous seront attribuées.
Quoi envoyer? Vous pouvez envoyer des questions ORIGINALES en lien le programme de
mathématiques K-12 ou le programme de formation de l’école québécoise. Les questions
doivent être complètes et inclure la réponse détaillée.
Quoi ne pas envoyer? Des questions dont vous n’avez pas la propriété intellectuelle. Nous
vous prions de n’envoyer que des questions de votre cru. Les questions doivent contenir des
réponses complètes et être en lien avec le programme de mathématiques K-12 ou le
programme de formation de l’école québécoise.
Comment contribuer? Envoyez vos questions originales avec leurs solutions à
contact@mitacs.ca. Elles peuvent être sous n’importe quelle forme, notamment Word, pdf,
Excel, LaTeX ou un morceau de papier numérisé.
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Qu’arrive-t-il avec mon travail, une fois envoyé? Vos questions seront évaluées par Math en
jeu. Nous nous réservons le droit de rejeter ou de modifier toutes les questions proposées. Si
vos questions sont acceptées, elles seront éditées et formatées pour les besoins du jeu. Vous
serez avisé lorsque vos questions seront intégrées au jeu.
À partir du moment où vous avez envoyé votre contenu, celui-ci devient la propriété de Mitacs
Inc. et ne peut plus être retiré du jeu.
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