
Journée Régionale de l'APMEP

Mercredi 10 octobre 2018

Lycée de la Venise Verte, NIORT.

Mathémanipulations.

8h45 - 9h15 : Accueil café

9h15 - 9h45 : Ouverture

10h - 11h30 : Conférence de Joëlle Lamon, Maitre-assistante à

la Haute École Francisco Ferrer de Bruxelles

Manipuler en mathématiques

� L'utilisation des jeux comme celle des nouvelles technologies a pour objectif principal d'engager davantage

les élèves dans leurs apprentissages. Mais est-ce toujours le cas ? Comment faire ? Chaque enseignant est-il

prêt à franchir le pas ? Est-ce nécessaire ? Comment s'assurer d'un apport réel pour l'enseignement des

maths ? Quelle est la place laissée à l'enseignant ? Nous vous invitons à ré�échir à ces questions et vous

proposerons quelques pistes de réponse issues de recherches et d'expériences �

11h30 - 12h15 : Assemblée générale de l'association

12h15 - 13h30 : Repas

Possibilité de manger au lycée pour 7,60 e (Chèque à l'ordre de l'APMEP Poitou-Charentes).

14h - 15h : Ateliers

Atelier débat 1 : La réforme du lycée professionnel

Atelier débat 2 : La réforme du lycée général et technologique N. Minet

Atelier 3 : Visite de l'exposition Maths & Puzzles D. Gaud et A. Fayollat

Comment, à partir de manipulation de puzzles, est-il possible d'aborder des thèmes

aussi divers que le calcul, le raisonnement, la géométrie, l'algèbre et la l'arithmétique ?



15h - 15h30 : Pause - Regards sur les brochures

15h30 - 17h : Ateliers

Atelier 4 : "1793, la révolution du temps" F. De Ligt de l'IREM

En 1793, au moment de la Révolution Française, il s'est agi de mettre en place un nouveau calendrier et

une nouvelle division de la journée. Adieu le calendrier grégorien, adieu l'heure de soixante minutes. Le

système décimal doit s'imposer en même temps que l'uni�cation souhaitée des poids et mesures avec le

système métrique. Ce n'est pas sans poser de problème de conversion, ceux-la même qui nourrissent le

travail proposé ici.

Atelier 5 : Comparaison de Scratch et Python T. Bacle

Interface, aides, possibilités, utilisation...et ainsi mieux sentir les liaisons entre le collège et le lycée. Scratch

et Python seront ouvert simultanément et vidéo projetés. Il y aura peut-être un petit temps d'utilisation

avec votre propre matériel ou celui du lycée en �n d'intervention, ce sera l'occasion d'échanger entre col-

lègues du collège et du lycée.

Atelier 6 : Algorithmique et programmation en seconde : débrancher pour mieux comprendre !

C. Kirch et O. Jutand de l'IREM

Bien qu'ils soient travaillés au cycle 4, les concepts de boucle, variable et a�ectation sont-ils vraiment

assimilables avec un langage par blocs ? Dans cet atelier, nous proposons un jeu de cartes et un jeu de

rôles permettant de travailler ces concepts informatiques en débranché a�n de faciliter le passage à la

traduction en langage textuel. Cet atelier pourra pro�ter des questions et de l'expérience des collègues

enseignant en cycle 4.


