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Au cours de l’année scolaire 2018/2019, le comité de l’APMEP Île-de-France s’est réuni huit fois afin 
de mettre en place différentes actions à destination des adhérents d’Île -de-France, d’organiser la 
parution de sa revue les Chantiers de Pédagogie Mathématique mais aussi d’échanger sur différents 
sujets d’actualité afin de préparer les interventions de ses représentants au comité national.  
 
Actions réalisées 
 

La Journée de la Régionale s’est déroulée samedi 17 novembre 2018 à l’IHP et avait pour thématique 
« Des jeux en cours de mathématiques ».  
Céline Fauvinet et Guillaume Delon, tous deux membres du groupe Jeux de l’APMEP, avaient animé un 
atelier au cours duquel ils ont présenté de nombreux jeux qu’il est possible d’utiliser en classe pour 
travailler des notions au programme de mathématiques mais aussi plus généralement débattre et 
raisonner.  
Au cours de l’assemblée générale annuelle de l’association ont été votés les rapports d’activités et 
financiers de l’année précédente ainsi que le comité 2018/2019.  
Pour poursuivre dans la thématique du jeu, la suite de l’après-midi était consacrée à une conférence 
de Nicolas Pelay mêlant jeu et exposé et intitulée « Enseigner les mathématiques par le jeu ».  Docteur 
en didactique des mathématiques et président de Plaisir Maths, Nicolas Pelay nous a apporté un 
contenu théorique sur l’utilisation du jeu en cours de mathématiques. Il a également illustré certains 
concepts évoqués à travers l’utilisation de l’Atelier des potions, un jeu développé par des enseignants 
et des chercheurs de Plaisir Maths pour l’apprentissage des fractions à l’école primaire et au collège. 
 
En plus de nos réseaux de communication habituels, la promotion de cette journée avait été faite à 
l’occasion de la réunion des régionales lors des JN de Bordeaux ainsi que lors des présentations de 
l’APMEP aux professeurs néo-titulaires de l’académie de Créteil lors de deux réunions à Maisons-
Alfort et aux Lilas. De nombreux jeunes collègues ont découverts les activités de la Régionale à cette 
occasion.  
Une autre présentation de l’APMEP a été réalisée le 21 mai auprès de professeurs stagiaires à l’ESPE 
de Torcy. 
 
En partenariat avec Thierry Horsin, président de la SMAI, une Rencontre de la Régionale a été 
organisée au Musée des Arts et Métiers mercredi 17 avril 2019 autour de l’exposition temporaire  
« Sur mesure, les 7 unités du monde  ».  Au programme : visite commentée par un médiateur de 
l’exposition, suivie d’une conférence « Analyse et validation des systèmes de mesures » par Luan Jaupi, 
enseignant-chercheur au laboratoire CEDRIC du CNAM. 
 
Le concours « Maths en Jeux » organisé avec l’IREM de Paris a compté cette année 19 participations 
avec des classes allant de la 6ème à la Terminale.  
8 jeux ont été primés lors de la remise des prix du concours qui s’est déroulée le 22 mai à l’Université 
Paris Diderot. Après l’énoncé du palmarès et la distribution des prix, les classes invitées ont assisté à 
une conférence de Mathémagie par Dominique Souder. 
 
La Régionale était présente aux côtés du groupe Jeux de l’APMEP avec qui elle a partagé un stand lors 
du XXe Salon de la Culture et des Jeux Mathématiques du 23 au 26 mai 2019. 
 
Enfin, la Régionale a poursuivi la parution de sa revue numérique les Chantiers quatre fois par an. 
 
 

Fait à Villeparisis, le 20 Novembre 2019 
Mélusine KUMMER 
Présidente de la régionale Île-de-France 


