
 
La journée de la Régionale Poitou-Charentes de l’AP MEP 

se déroulera mercredi 5 octobre 2011 

au lycée Louis Audouin Dubreuil à Saint Jean D’Angé ly 

 
 

Planning de la journée 
 

8h45 – Accueil café  
 
9h15 – Présentation de la journée  
 
9h30 – Conférence : « Faut-il encore enseigner la géométrie dans le secondaire ? Peut-on le faire 
avec les programmes actuels ? » par Daniel PERRIN, Université Paris-Sud 11, Orsay.  

Résumé  : Les nouveaux programmes de lycée ont encore diminué la place de la géométrie. Dans 
cet exposé, on posera la question de l'utilité de l'enseignement de la géométrie au collège et au 
lycée et on donnera plusieurs arguments en sa faveur. On discutera des outils de la géométrie, 
notamment au collège, et on présentera des arguments mathématiques et didactiques pour 
promouvoir l'usage des invariants (longueur, angle, aire) et des cas d'isométrie.   

11h – Quatre ateliers-débat en parallèle : 
� Le socle commun.  
� L’aide aux élèves au 1er cycle. 
� L’aide aux élèves au 2nd cycle. 
� La réforme du lycée : premier bilan en Seconde, projections sur le cycle terminal. 
 
12h30 – Repas pris sur place 
 
14h – Cinq ateliers en parallèle - voir les résumés page suivante. 

� De la fluctuation d'échantillonnage étudiée en Seconde aux tests binomiaux du programme de 
Première S et ES. 
� Les prix : un thème motivant pour traiter le numérique au collège.  
� Voir les mathématiques cachées dans les médias. 
� Quelques exemples d'usages des TICE dans la classe. 
� Présentation de la nouvelle brochure « JEUX 9 » de l'APMEP.   
 
16h – Pause 
 
16h30 – Bilan de la journée, perspectives de la Régionale.  
 
17h – Fin de la journée  
 
 
 

Vente de brochures de l'APMEP à prix réduits tout a u long de la journée 
 
 
 



 
RESUME DES CINQ ATELIERS EN PARALLELE  

 
 
���� De la fluctuation d'échantillonnage étudiée en sec onde aux tests binomiaux du 
programme de première S et ES. 

Il s'agira, à partir d'une situation (et une question) concrète de mathématiser le problème, créer les 
outils utiles à sa résolution et montrer le caractère général  de la méthode mise en place. Aucune 
connaissance particulière en statistique ou probabilité n'est requise, toutefois en fin d'atelier le lien 
sera fait avec les contenus des classes de seconde et de premières.  
 

���� Les prix : un thème motivant pour traiter le numér ique au collège.  

Dans cet atelier nous montrerons comment, en sixième, nous organisons un chapitre sur les prix 
qui permet de traiter de façon concrète et stimulante une grande partie  du programme sur 
« Nombres et calculs » et « Organisation et gestion de données ». Nous élargirons ensuite notre 
propos aux autres niveaux du collège où ce thème est riche en possibilités pour travailler une 
partie des programmes. 
 

���� Voir les mathématiques cachées dans les médias. 

Durant cet atelier, nous étudierons une annonce faite dans les médias et nous en débattrons. 
Puis nous analyserons les outils mathématiques nécessaires pour la comprendre et nous 
réfléchirons aux moyens de la décliner dans une classe. 
 

���� Quelques exemples d'usages des TICE dans la classe . 

Dans cet atelier, l'usage quotidien et pragmatique dans des séquences pédagogiques d'outils 
TICE tels qu'une webcam ou certains services d'un Environnement Numérique de Travail sera 
exposé et peut-être partagé à travers des échanges.  
 

���� Présentation de la nouvelle brochure « JEUX 9 » de  l'APMEP.  

Comme les brochures précédentes depuis la parution de « JEUX 5 », la brochure « JEUX 9 » 
propose aux enseignants des activités mathématiques à caractère ludique. Ces activités ont des 
objectifs d’apprentissage bien précis dans les domaines numérique et géométrique, les élèves 
ayant à relever des défis variés. Vous pourrez découvrir ces activités à l’occasion de cet atelier.  
 


