
 
Semaine mathématiques et numérique 

Temps forts de la journée du 29 janvier 2020 
 

Deux temps forts de formation sont proposés dans l’académie de Reims le 29 janvier 2020 avec une 
programmation autour d’ateliers et de conférences. 
Le premier temps à destination des professeurs de collège et de lycée et le second à destination 
prioritairement des référents mathématiques de circonscription. 
Ces actions ont été élaborées en partenariat entre la DANE, le groupe académique « mathématiques » et 
Canopé. 

Mathématiques et numérique 
Objectifs : 

 Présentation de pratiques de classe, de dispositifs et outils mis en place dans l’académie 

 Ouverture sur les métiers du numérique 

 Pratique du numérique dans l’enseignement des mathématiques en université 
Public : 

 Professeurs de mathématiques de collège et de lycée 

 80 participants  
Intervenants : 

 Professeurs de mathématiques et formateurs 

 Interlocuteur académique pour le numérique éducatif et animateurs numériques 

 Universitaires 
Descriptif de l’action : 

 Conférences  
o  « Mathématiques et Informatique : des métiers », A. Ninet 
o « Réseaux sociaux : un terrain de jeu pour les mathématiciens et les informaticiens »,  

F. Blanchard, P. Regnault 

 Ateliers : 
o « Intelligence artificielle et robot apprenant », T. Deneux 
o  « Conjecturer et résoudre un problème par parcours différenciés sous GeoGebra », A. Paris 
o « Introduire le numérique en classe dans un lycée 4.0 », B. Faivre-Baugnet 
o « Les Mathématiques en vidéo », Nicolas Rio 
o « Un petit pas sur Geogebra, un bond de géant sur le tableur », T. Rousseau 
o « Développer l’appétence pour les mathématiques au collège grâce aux tablettes numériques », 

A.Baligout et M. Miquel-Duterme 
o « De l'utilisation de la tablette en classe », X. Benazet et C. Garnizot 
o « Réalité augmentée, solides et formule d'Euler », R. Trevet 
o « Math expose en pi », P.-O. Begotto et C. Plançon 
o « Bricolages entre Python et LaTex et Géogébra, représentations de fonctions et calculs formels », 

représentants du laboratoire « Les Lombards » 
o « Programmer avec Scratch des tracés de figures aux cycles 3 et 4 »,  S. Liesch 
o « Code club au collège », I. Audra 
o « Cahier de cours numérique avec Moodle », C. Rohm 



o « Défi modélisation Collège/Lycée », L. Piermée 
o « Création d'un tutoriel vidéo pour s'adapter au rythme d'apprentissage de chacun (de l'idée à 

l'utilisation) et mobilité numérique pour différencier les rythmes d'apprentissages », O. Picard 
o « Jeu des vases communicants de la fraction décimale à l’écriture décimale », A. Alami 

 

Jeux, manipulations et numérique au service des apprentissages en mathématiques 
Objectifs : 

 Présentation de pratiques, de dispositifs et outils mis en place dans l’académie 

 Apports de la recherche sur la manipulation au service des apprentissages 
Public : 

 Référents mathématiques de circonscription 

 Professeurs des écoles 

 Professeurs de collège 

 Etudiants 

 80 participants  
Intervenants : 

 Inspectrice de l’éducation nationale 

 Professeurs des écoles 

 Référents mathématiques de circonscription 

 Professeurs de mathématiques 

 Animateurs Canopé 

 Universitaires, INSPE 
Descriptif de l’action : 

 Conférences  
o « Des jeux pour apprendre en mathématiques », E. Trouillot 
o « Manipulation au service des apprentissages en mathématiques », F. Emprin 

 Ateliers : 
o « Mathador, joues, jouons, ma classe joue », E. Trouillot 
o « Tous matheux ! S’adapter aux élèves à besoins particuliers », A. Collin 
o « Echecs et maths », B. Raguet 
o « Maths en-vie, les maths dans la vraie vie », A.-S. Da Costa 
o « Escape games, de matheuses énigmes pour vous échapper ! », G. Gras 
o « Coder… Décoder », A. Grosselin 
o « Lac’Olympiades », S. Watelet 

 


