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Nous vous l’annoncions depuis quel-
ques temps, et voici l’heure. C’est bien le 
dernier numéro papier des Chantiers. Ne 
vous méprenez toutefois pas, Les Chan-
tiers continuent dans leur version numéri-
que. Certes vous n’aurez plus la joie de 
recevoir chez vous, tous les trimestres, l’é-
cho des réflexions que mènent certains 
collègues et de feuilleter, à vos rares heu-
res perdues, ce modeste journal. Mais vous 
bénéficierez d’une version enrichie en ico-
nographie, en figures, en documents (et 
tout ce que vous aurez l’inventivité de 
nous proposer avec vos articles) du même 
journal, avec la même périodicité. 

Quelques-uns d’entre vous m’ont fait 
part de leur déception de voir disparaitre 
cette version papier. Nous les comprenons, 
surtout que, nous aussi, aimons bien le 
contact du papier. Mais pour faire vivre 
l’association, nous ne pouvions pas éviter 
ce tournant numérique pour diverses rai-
sons qu’il serait un peu long d’évoquer ici 
mais dont nous voulons bien discuter avec 
vous lors de la Journée de la Régionale (cf. 
page.8). Disons simplement qu’il offre des 
possibilités inaccessibles avec la version 
papier. 

Peut-être certains d’entre vous crai-
gnent aussi que cet arrêt de la version pa-
pier, ne soit le chant du cygne, la liquidation 
avant fermeture totale. N’en croyez rien, le 
futur numéro est déjà en cours de prépara-
tion ; toute l’équipe attend avec impatience 
vos propositions d’articles et, dorénavant, 
plus d’excuses, vous pourrez illustrer, faire 

des articles courts ou (très) longs, ce que 
vous souhaitez dans la limite de notre ligne 
éditoriale : parler de l’enseignement des 
mathématiques (au sens large). 

Convaincus que vous pourrez toujours 
lire Les Chantiers ? Oui, mais j’entends déjà 
quelqu’un se demander comment faire pour 
ne pas manquer l’édition de septembre pro-
chain. C’est très simple : vous n’avez qu’à 
faire un petit tour sur notre site 
www.apmep-iledefrance.org et demander à 
être informé de la parution numérique des 
chantiers en remplissant le formulaire. 
Vous rejoindrez les nombreux impatients à 
avoir déjà fait la démarche. 

Quant à moi, je vous remercie de m’a-
voir fait confiance pour diriger la Régiona-
le pendant cinq ans et espère vous recroiser 
lors d’évènements de l’APMEP. Je m’en 
vais rejoindre le Poitou-Charentes d’où, 
bien sûr, je lirai les Chantiers.(cf. page 5) 

Sébastien Dassule-Debertonne 
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Remise des prix du Concours  2012 Remise des prix du Concours  2012 Remise des prix du Concours  2012 Remise des prix du Concours  2012 ----    2013201320132013    

Le temps maussade n’avait pas découragé 
les heureux gagnants du concours Mathémati-
ques de la planète Terre organisé par la régio-
nale Île-de-France de l’APMEP avec l’aide pré-
cieuse de l’IREM de l’université Paris Diderot. 

Les élèves et leurs professeurs se sont ren-
dus, en ce pluvieux jeudi de fin mai, au Salon 
International de la Culture et des Jeux Mathé-
matiques, sur le parvis de la Cité de Sciences de 
la Villette, pour participer à la remise des prix. 

Sébastien Dassule-Debertonne, président de 
la Régionale, a remercié les organisateurs du 
salon de leur accueil, ainsi que les enseignants et 
les élèves d’Île-de-France qui ont participé au 
concours. Il a redit la grande richesse, en qualité 
et en variété, des journaux qui ont été proposés 
au jury. Il a ensuite énoncé le palmarès, pour le 
plus grand plaisir des primés, qui n’ont pas man-
qué de le manifester joyeusement. 

Les lycéens de Jean-Baptiste Corot de Savi-
gny sur Orge ont reçu le premier prix lycée, des 
numéros hors série de la revue Tangente. 

Les élèves de 3e préparatoire aux formations 
professionnelles du lycée Arago de Villeneuve 
Saint Georges, prix spécial du jury pour leur 
journal Aragonautes, ont reçu chacun un Rubik’s 
cube afin d’exercer leur sagacité.  

Les élèves du collège du Parc de Saint-Maur 
des Fossés et de la 6e du collège Le Saussay de 
Ballancourt (respectivement 2e et 3e prix collé-
giens) ont reçu des puzzles de la Terre à cons-
truire d’ACL-Editions et des ouvrages de la col-
lection C’est pas sorcier.  

Les collégiens de 5e du collège Le Saussay, 
qui ont obtenu le premier prix collège, auront le 
plaisir d’accueillir dans leur établissement une 
promenade mathématique et à cette occasion de 
construire, sous la direction de François Gaudel, 
des polyèdres géants dans la cour. 

 Enfin tous les participants, même non pri-
més, se sont vu remettre le poster La Terre de 
Kepler à Fuller. 

Cet après-midi a permis à tous de profiter des 
nombreux stands et animations du salon et de se 
plonger dans une ambiance où les mathémati-
ques ludiques tenaient la première place. 

On ne peut que se féliciter du partenariat mis 
en place entre la Régionale et le CIJM à l’occa-
sion de cette remise des prix. La Régionale, pen-
dant toute la durée du salon a animé son stand, 
partagé avec celui de l’APMEP Nationale, tenu 
par les membres du groupe Jeux avec le succès 
que l’on sait.  

Les nombreux jeunes 
qui passaient sur le stand 
de la Régionale étaient 
sollicités pour résoudre 
les jeux et énigmes pro-
duits par nos journalistes 
en herbe.  

Les « Unes » des journaux, tirées en grand, 
étaient exposées ainsi que des tirages plastifiés 
des productions complètes. Il y avait de quoi 
donner des idées aux nombreux collègues que 
nous avons vu passer sur le stand. 

Nous les attendons nombreux l’an prochain 
pour le concours 2014, séduits par l’exemple 
donné par les participants de cette année.  

Claudie Asselain-Missenard 

Le palmarès complet, les « Unes » de tous 
les journaux reçus, d’autres photos, des com-
mentaires d’élèves du lycée Arago… sont 
visibles sur le site de la Régionale :  

http://www.apmep-iledefrance.org/ 
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    PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    et et et et règlement du concours  2013règlement du concours  2013règlement du concours  2013règlement du concours  2013----2014201420142014    

Nous rééditons notre concours pour la pro-
chaine année scolaire, sur le thème :  

MATHS & CIVILISATIONSMATHS & CIVILISATIONSMATHS & CIVILISATIONSMATHS & CIVILISATIONS    

Le concours est ouvert aux classes ou grou-
pes d’élèves d’Île-de-France, du primaire au ly-
cée, encadrés par un ou plusieurs enseignants.  

Nous attendons des élèves qu’ils réalisent 
un journal dont le contenu doit être en lien 
avec le thème Maths et Civilisations. Ce conte-
nu peut être construit de différentes manières 
(travail mathématique des élèves, recherches 
documentaires, compte-rendu de visites, expé-
rimentations… et tout ce à quoi on ne pense 
pas mais que vous oserez avec vos élèves.) 

La forme du journalLa forme du journalLa forme du journalLa forme du journal    

Il devra ressembler à un journal, ou plus 
généralement à un magazine, que l’on pourrait 
trouver en kiosque.  

Composé de 4 pages au format A4, il devra 
donc être composé des éléments que l’on y 
trouve, à savoir :  

* le nom du journal, le nom de l’établisse-
ment, la liste des rédacteurs (élèves ayant parti-
cipé à l’écriture du journal), 

* une page de « Une »,  
  différents articles dont * un au moins sera 

en lien avec un travail mathématique effectué 
par les élèves, 

 des illustrations, 
 des jeux, 
 … 
(Les éléments précédés du signe * sont des 

figures imposées).  

Les aspects pratiquesLes aspects pratiquesLes aspects pratiquesLes aspects pratiques    

Le journal devra nous parvenir sous deux 
formes : un fichier PDF et un journal papier.  

Pour des raisons d’organisation, nous vous 
demanderons de remplir un formulaire d’ins-
cription qui sera disponible sur le site de la ré-
gionale de l’APMEP à partir d’octobre 2013.  

Mais vous pouvez d’ores et déjà nous faire 
savoir votre envie de participer en envoyant un 
mail à : concoursapmep.idf@gmail.com. 

Vous pouvez aussi demander un complé-
ment d’information à cette même adresse. 

L’interprétation du thèmeL’interprétation du thèmeL’interprétation du thèmeL’interprétation du thème    

Le thème doit être entendu au sens large. 
On peut étudier les mathématiques (plutôt 

un de leurs aspects !) d’une civilisation en par-
ticulier, par exemple : l’apport mathématique 
de la civilisation arabe ou les techniques de 
calculs chez les Mayas.  

On peut aussi prendre une idée et s’intéres-
ser à sa mise en œuvre dans différentes civili-
sations : on pourrait étudier les pavages dans 
différentes civilisations.  

On peut encore comprendre le thème au 
sens évolutif de civilisation et s’intéresser à 
l’impact d’une avancée mathématique dans une 
civilisation ou, à l’inverse, à l’impact sur les 
mathématiques des besoins d’une civilisation. 

 Enfin, vous comprenez que le jury est très 
bienveillant quant à l’interprétation que vous 
ferez du thème tant que le lien entre maths et 
civilisation est clair.  

Dans le cadre des précédents concours, 
certains ont osé …  

Travailler dans le cadre MPS ou TPE,  
Mener un travail interdisciplinaire 
Valider des items du B2i 
Créer un atelier 
Rédiger en anglais 

Sans savoir ce que ça donnerait au final  

Alors, pourquoi pas vousAlors, pourquoi pas vousAlors, pourquoi pas vousAlors, pourquoi pas vous    !!!!    
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C’était par une glissante journée de Janvier,  
sous une douce neige, que me vint une idée : et si 
je sortais avec mes élèves de 6e pour aller obser-
ver les flocons ? Ni une, ni deux, les blousons 
sont enfilés, les écharpes sont nouées et les bon-
nets sont vissés sur les têtes : nous sommes prêts 
à aller affronter la neige et le blizzard seine-et-
marnais ! 

Par chance, la température était parfaite et 
nous avons eu droit à une myriade de flocons en 
étoile, tous plus beaux les uns que les autres. Pas 
besoin de microscope, l’observation à l’œil nu 
était suffisante et elle a rempli les élèves de bon-
heur. Pour certains, même s’ils avaient déjà été 
sous la neige, c’était la première fois qu’ils pre-
naient le temps de l’observer sur mon manteau 
noir. Après la joie de découvrir de si beaux mais 
malheureusement éphémères objets d’étude, le 

naturel m’est revenu au galop… petite descrip-
tion mathématique : quel est le point commun 
entre tous ces flocons ? Les six axes de symétrie 
ont rapidement émergés et avec eux une ques-
tion : comment peut-on créer un objet mathémati-
que « flocon » ? La difficulté était réelle puisque 
nous n’avions pas encore abordé la notion d’an-
gles. Ce sera donc une question bonus pour le 
devoir à la maison qu’ils devaient me rendre une 
semaine plus tard. Pendant les dix jours qui ont 
suivi, je n’ai pas cessé d’entendre des remarques 
sur ce flocon mathématique ! Cet enthousiasme 
ne m’a pas laissé de glace et je prévois donc d’in-
troduire dans quelques semaines la notion d’an-
gles par ce biais. En attendant, je découvre le tra-

vail des élèves 
sur la création 
d’un flocon ma-
thématique et 
voici deux tra-
vaux qui sortent 
du lot. 
Le premier tra-
vail a été réalisé 
à l’aide d’un 
rapporteur, l’élè-
ve ayant vu son 
utilisation en 

CM2 et le second est une création « originale », 
l’élève l’ayant très rapidement trouvé et, étant 
interne, il n’a pas pu utiliser l’aide d’un grand 
frère ! 

Cela fait déjà plus d’un mois que cette froide 
journée de Janvier a eu lieu et des élèves me par-
lent encore de ces flocons. Je pense qu’ils ont été 
surpris de voir leur professeure de mathématiques 
les sortir pour aller observer de la neige et de s’a-
percevoir que les mathématiques font parti de 
notre quotidien… même naturel. 

J’espère que la météo sera clémente l’an 
prochain et me permettra de réitérer l’expérien-
ce… mais si on se réfère aux statistiques météo-
rologiques des 30 dernières années, je pense que 
les cieux seront avec moi … tiens, peut-être une 
idée pour le prochain devoir à la maison ? 

Sortons de nos classes, et montrons à nos 
élèves que les mathématiques sont plurielles, bel-
les et universelles ! 

Florence Debertonne-Dassule 

Échanges 

F(l)ocons les sorte… F(l)ocons les sorte… F(l)ocons les sorte… F(l)ocons les sorte…     
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Les débuts prometteursLes débuts prometteursLes débuts prometteursLes débuts prometteurs    

Il nous est arrivé de Lorraine, sans ses sa-
bots… Comme de nombreux jeunes enseignants 
tout juste nommés, Sébastien est happé par une 
académie déficitaire d’Île-de-France, la plus à 
l’est, la plus proche de sa terre d’origine. 

Venant de Lorraine, où 
l’APMEP est particulièrement 
active, Sébastien a été bien for-
mé : à peine arrivé, il frappe à la 
porte de notre Régionale et s’y 
investit pleinement. 

Il apporte de nouvelles 
idées : les réunions décentrali-
sées, les concours annuels, etc. Il 
prend la plume pour écrire dans 
Les Chantiers, entre au Comité et 
en devient le Vice Président. 
L’aventure des JN 2010L’aventure des JN 2010L’aventure des JN 2010L’aventure des JN 2010    

Il accepte, en 2007-2008 de prendre la succes-
sion de Valérie Larose à la présidence de la Régio-
nale. Choix courageux car la décision d’organiser 
les JN 2010 en Île-de-France est déjà actée. 

Ces journées, il les pilotera avec maestria. Un 
travail de titan, qu’il mènera avec un enthousiasme 
sans faille. Il saura animer l’équipe, faire preuve de 
capacités de travail et d’organisation hors pair, ne 
pas se décourager quand les problèmes surgissent, 
surmonter les difficultés une à une, montrer diplo 
matie et intelligence tout au long de l’aventure. Et, 

en première ligne sous le feu des projecteurs au mo-
ment de l’évènement, il a magnifiquement assuré ! 

Certes, ces journées furent un travail d’équi-
pe, impulsées énergiquement au départ par Valé-
rie, sans qui elles n’auraient pas été ce qu’elles 
furent, mais un jeune pilote était bien dans l’avion 

et en a tenu le manche fermement. 
Et l’après…Et l’après…Et l’après…Et l’après…    

Sébastien aurait pu en rester là mais 
il a continué jusqu’à aujourd’hui à 
animer la Régionale et à y apporter 
ses idées et son énergie. Seulement 
voilà, Sébastien est un genre d’oi-
seau migrateur : il traverse la Fran-
ce d’est en ouest. De nouvelles 
aventures l’attendent en Poitou-
Charentes. Il n’a fait que passer en 
région parisienne mais quel passage 
et quel exemple pour tous les jeu-
nes collègues qui voudraient bien 

comme lui transformer un déracinement imposé 
en richesse mise au service de tous ! 

Tout le comité tient à te remercier du fond du 
cœur pour ces fertiles années de travail en com-
mun et te souhaiter de poursuivre ta carrière en 
conservant intact ton gout du contact avec tes 
pairs et de l’action en faveur de l’enseignement 
des mathématiques. 

Le Comité de la Régionale 

OUI ou NONOUI ou NONOUI ou NONOUI ou NON    
La question n° 5 (L’ensemble des entiers 

naturels qui ne sont pas somme d’au moins 
deux entiers naturels consécutifs est-il infini ?), 
jugée peut-être trop facile, n’a reçu qu’une ré-
ponse, celle de Joël Payen, réponse élégante par 
sa brièveté et son efficacité : 

Supposons qu'un entier n soit somme d'en-
tiers consécutifs dont le premier est a et le der-
nier b. Alors n est égal à (a+b)(b� a+1)/2. 

Remarquons que a+b et a� b ont toujours 
la même parité. (Leur différence est paire !) 

Donc a+b et b� a+1 sont de parités différentes. 
L'un est donc pair (heureusement puisqu'on doit 
diviser le produit par 2). Mais on en déduit aus-
si que l'autre est impair. Il est donc nécessaire 
que l'entier n ait un diviseur impair. Or il existe 
une infinité d'entiers qui ne vérifient pas cette 
condition : les puissances de 2. La réponse est 
donc OUI ! 

Aurais-je plus de succès avec la question 
de géométrie n° 6 ? 

Alain Bougeard 

    QUESTION n° 6 :QUESTION n° 6 :QUESTION n° 6 :QUESTION n° 6 :    
    

Étant donné un quadrilatère est-il possible de construire un carré circonscrit à ce quadrilatère 
(i.e. chaque sommet du quadrilatère appartient à un côté du carré ou à son prolongement) ? 

Merci, SébastienMerci, SébastienMerci, SébastienMerci, Sébastien    
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L’algorithme semble parachuté dans cet 
exercice. Pour lui donner du sens on pourrait 
introduire une variante dans la question 2 et 
demander aux élèves de modifier l’algorithme 
pour qu’il retourne tous les termes de rang im-
pair jusqu’à u 21. Après l’avoir implémenté (par 
exemple sur Algobox), les élèves pourraient 
conjecturer que la suite est décroissante et 
converge vers zéro. Voilà un bel exercice ! Si 
un élève, poussé par le démon de la curiosité, a 
l’idée d’explorer jusqu’à 45 voici ce qui appa-
raitra sur l’écran de son ordinateur (les nombres 
entiers indiquent le rang du terme et à côté les 
nombres décimaux du terme correspondant). 
Visiblement ça déraille à partir de l’indice 29. 
Dans le groupe IREM, des arguments  faisant 
intervenir des connaissances sur le codage des 
nombres ont été avancés pour expliquer ce phé-

nomène. Je ne maitrise pas bien l’informatique 
et aborder ce sujet en stage me gêne. Le doute 
s’installe : vais-je évoquer le sujet Centres 
étrangers ?  Le plus simple et le plus sage serait 
de s’abstenir. D’un autre côté, il me parait inté-
ressant d’exhiber cet exemple en formation : il 
va enrichir notre propos sur la nécessaire dis-
tinction à établir entre algorithmique et pro-
grammation. 

Reprenons. La machine calcule les termes 
de rang impair.  Après une petite transformation 
d’écriture, le problème se ramène à l’étude de la 
suite suivante : 

I0 = 0,5 e � 0,5  et  In+1 = 0,5 e � (n + 1) In 
D’une part cette suite converge vers 0 

(comme suite extraite d’une suite qui tend vers 0) 
et d’autre part, lorsqu’on implémente un algo-
rithme qui calcule ses termes, ce qui apparait ne 

Comment un exercice peut en cacher un autre Comment un exercice peut en cacher un autre Comment un exercice peut en cacher un autre Comment un exercice peut en cacher un autre     
Mardi 26 février, c’est le soir. 
La troisième journée du stage IREM Paris 7 sur l’algorithmique a lieu le lendemain. Je jette un coup d’œil 

sur mon exposé concernant les exercices d’algorithmique présents dans les épreuves du baccalauréat S 2012. L’a-
nalyse des sujets Métropole et Asie et Pondichéry est au point, mais celle sur  le sujet Centres étrangers ne me 
satisfait pas. Voici l’énoncé : 
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se comporte pas comme une suite qui tend vers 
0. Ces deux faits se contredisent.  

Un angle d’attaque s’offre: les calculs ne 
sont pas effectués avec le nombre e mais une va-
leur approchée de e. Je tire ce fil. En fait, ce ne 
sont pas les termes de la suite (In) qui sont calcu-
lés mais les termes de la suite suivante (Jn) :  

J0 = 0,5 a - 0,5  et  Jn+1 = 0,5 a - (n + 1) Jn 
avec a un réel proche de e. 

Je fais des essais sur tableur (on peut met-
tre plus de décimales qu’avec Algobox) avec 
les nombres 2 et 2.7 et exp(e). Aucune des sui-
tes ne se comporte comme une suite qui conver-
ge vers 0. Je regarde alors de plus près les résul-
tats et je prends conscience d’une régularité 
dans les comportements : à partir d’un certain 
rang, toutes les suites prennent alternativement 
des valeurs positives et négatives et de valeur 
absolue de plus en plus grande.  

Il faut étudier le comportement à l’infini de 
ces suites, et pour cela je me mets à chercher 
une expression du terme général. Rien ne vient.  

Je calcule alors les premiers termes en 
fonction de a, ce qui donne (on prend a diffé-
rent de 0) : 

J0 = 0,5 a � 0,5 
J1 = 0,5  
J2 = 0,5 a � 1 
J3 = � a +3  
J4 = 4,5 a � 12 
J5 = - 22 a +60  
J6 = 132,5 a � 360  
J7 = � 927 a +2520  
J8 = 7416,5 a � 20160  
... 
Et Jk = (�1)k (αk a +βk)  pour k�2 où (αk) et 

(βk) sont 2 suites strictement positives. 
Je cherche alors une expression de αk et βk 

en fonction de k. Je tripatouille les égalités un 
certain temps : aucun résultat. 

Il se fait tard et je décide de laisser tomber. 
Quid des Centres étrangers pour demain ?  

Plutôt que de calculer αk et βk séparément, 
je me demande alors s’il n’y a pas un lien à éta-
blir entre eux. A premier vue leur quotient est 
plus grand que 2,5. Tiens, tiens….Je prends ma 
calculette et j’effectue 20160/7416,5. Résultat : 
2,718263332. Je recommence pour 2520/927 et 
la calculatrice donne 2,718446602. Je tiens le 
bon bout.  

Finalement :  
Avec les mêmes conditions 
que ci-dessus 

Après expérimentation, on peut faire deux 
conjectures : lim � (αk)=+ � et lim � (βk / αk )=e. 

Donc, si a est différent de e alors la valeur 
absolue de Jk tend vers +���� et si a est égal à e 
que alors Jk tend vers zéro, d’après l’étude 
faite dans l’exercice.  

Ce qu’on observe sur Algobox et tableur est 
donc conforme au comportement de la suite que 
l’on entre, car ces logiciels ne peuvent utiliser la 
valeur exacte de e. Sur ce, je vais me coucher. 
Mes conclusions s’appuient sur deux conjectures, 
mais mes arguments seront convaincants. 

 
Voilà un beau problème de recherche à pré-

senter dans nos classes, d’autant plus qu’on peut 
lui trouver des prolongements : que se passe-t-il 
lorsqu’on remplace 0,5 par un réel m quel-
conque ? Existe-t-il quelque chose d’analogue 
lorsqu’on remplace le nombre e dans  l’intégrale 
par un réel strictement positif quelconque ? 

 
L’introduction de l’algorithmique dans les 

programme réactualise des questions qui ont 
déjà fait l’objet d’une abondante littérature au 
moment de l’introduction des calculatrices. Et 
cet exercice précisément, c’est de l’histoire an-
cienne. En effet j’ai retrouvé, grâce à Fabrice 
Vandebrouck directeur de l’IREM de Paris 7 
qui ne jette rien, un article de l’APMEP datant 
de juin 1983, qui traite entre autre des effets 
cumulés des erreurs lorsqu’on calcule sur une 
T.I.58 les termes de la suite : 

(il s’agit du numéro 339 et l’article s’intitule les 
réels et la calculatrice : une récurrence rebelle 
au calcul). Cet article est lui-même cité dans un 
texte de Christian Vassard et Didier Trotoux 
(encore merci Fabrice) paru lui aussi dans un 
bulletin de l’APMEP en 1998 (n° 415) sous le 
titre Erreurs d’arrondis et calculatrices. Ils étu-
dient la suite définie par :  
u0 = e - 1 et un+1 = (n+1)un - 1 pour tout entier 
n et analysent les erreurs d’arrondis suivant 
l’outil de calcul utilisé. 

Pour finir je vous dévoile la forme du ter-
me général de la suite (Jn).pour n � 1. 

A vos stylos ! 
 

Dominique Baroux 
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AAAAssociation des PPPProfesseurs de MMMMathématiques de l’ EEEEnseignement  PPPPublic 

La  régionale Île-de-France de l’APMEP vous invite à sa  

Journée de la Régionale  
Samedi 5 octobre 2013 de 9h à 17 h 

à l’Institut Henri Poincaré 
11, rue Pierre-et-Marie-Curie – PARIS 5e 

Le repas sera offert par la Régionale et un stand vous proposera les dernières brochures  de l’APMEP. 
    

14h 14h 14h 14h ----15h : Assemblée Générale de la Régionale15h : Assemblée Générale de la Régionale15h : Assemblée Générale de la Régionale15h : Assemblée Générale de la Régionale  
Rapports moral et financier, questions d'actualité. 

15h 15h 15h 15h ----16h30 : Conférence 16h30 : Conférence 16h30 : Conférence 16h30 : Conférence     

Gérer l'hétérogénéité ? Conditions et contraintes…Gérer l'hétérogénéité ? Conditions et contraintes…Gérer l'hétérogénéité ? Conditions et contraintes…Gérer l'hétérogénéité ? Conditions et contraintes…    
par par par par Brigitte  GrugeonBrigitte  GrugeonBrigitte  GrugeonBrigitte  Grugeon    

Cette conférence interroge les conditions à mettre en place pour organiser un enseignement 
différencié, un dispositif d’individualisation ou d’accompagnement personnalisé.  
Plusieurs points seront abordés : 
    - le rôle de l’évaluation diagnostique pour caractériser un bilan de connaissances et de com-
pétences des élèves dans un domaine mathématique donné, 
    - l’inscription de la différenciation dans le collectif de la classe, 
    - le choix d’exercices adaptés en fonction des besoins repérés d’apprentissage des élèves, 
    - le rôle de phase de mise en commun pour amener les élèves à comparer leurs démarches 
à celles attendues. 
Des illustrations seront proposées dans la transition 3e / 2nde pour le calcul algébrique. 

 
Pour plus d’information sur le programme, rendez vous sur le site de la Régionale  

www.apmepwww.apmepwww.apmepwww.apmep----iledefrance.org  iledefrance.org  iledefrance.org  iledefrance.org      

9h30 9h30 9h30 9h30 ----10h45 : Atelier  110h45 : Atelier  110h45 : Atelier  110h45 : Atelier  1    
Géométries avec Géométries avec Géométries avec Géométries avec GéoTortueGéoTortueGéoTortueGéoTortue        par par par par Salvatore Tummarello  Salvatore Tummarello  Salvatore Tummarello  Salvatore Tummarello  et et et et Erwan Adam Erwan Adam Erwan Adam Erwan Adam     

Fractales, espaces à 2, 3 et 4 dimensions, sphère et plan hyperbolique : comment explorer les géomé-
tries euclidiennes et non-euclidiennes avec GéoTortue.  
Cet atelier sera également l'occasion de présenter quelques fonctionnalités avancées de GéoTortue : 
création d'images de haute définition, export pour LaTex, création de vidéos, de fichiers d'activités, etc. 

11h 11h 11h 11h ----12h15 :   Atelier 212h15 :   Atelier 212h15 :   Atelier 212h15 :   Atelier 2    
La troisième dimension par La troisième dimension par La troisième dimension par La troisième dimension par Stéphan PetitjeanStéphan PetitjeanStéphan PetitjeanStéphan Petitjean  et et et et Erwan Adam Erwan Adam Erwan Adam Erwan Adam     

"Voir dans l'espace", cela s'apprend. Fort de cette conviction, l'IREM de Paris-Nord publie un recueil 
d'activités sur la géométrie dans l'espace à l'école et au collège : La Troisième Dimension.  
Construire et manipuler des objets, habituer son œil et sa main aux représentations en perspective par 
le dessin, trancher, faire tourner, photographier les solides, en créer des patrons, telles sont les activi-
tés qui conduiront petit à petit nos élèves de collège à résoudre des problèmes complexes de géomé-
trie dans l'espace. 


