
 

JOURNÉE de la Régionale de Nice - Corse 
Mercredi 2 avril 2014 au Centre Stephen Liégeard 

43 avenue Stephen Liégeard 
06100 NICE 

Cette journée est ouverte à 
tous que vous soyez membre 
ou non de l’APMEP. Vous 
pouvez ne participer qu’à la 
matinée ou qu’à l’après-
midi. 
 
La journée est inscrite au 
PAF (N°13A0230115 mo-
dule 26767) ; vous pouvez 

demander un ordre de mis-
sion en envoyant le plus tôt 
possible votre demande 
d’inscription par mail à : 
vincent.dageville@ac-nice.fr 
et en précisant votre établis-
sement d’exercice (nom et 
adresse) et votre grade, et si 
vous désirez déjeuner sur 
place. 
Vous recevrez ainsi un ordre 
de mission du rectorat. 
 
Le repas de midi, pris sur 
place, est offert par la régio-
nale. 
 
Au cours de la journée vous 
pourrez consulter et acheter 
les dernières publications de 
l’APMEP. 

Matin :  

Si vous souhaitez participer à cette journée, vous pouvez contacter Vincent Dageville au 
lycée S. Veil ou par mail : vincent.dageville@ac-nice.fr ou par téléphone : 04 92 93 07 97. 

12 h 30 à 14 h :  Repas sur place offert par la régionale 

8 h 45 à 9 h 15 :  Accueil 

• 1er atelier : Réfléchir sur une parabole (lycée) ! Merci d’apporter des ci-
seaux et de la colle (V. Dageville) 

• 2e atelier : Mesures inaccessibles… ou pas (collège) (C. Chabrier & S. 
Etienne) 

9 h 15 à 10 h 45 :  Deux ateliers en parallèle 

11 h à 12 h 30 :  Conférence 

Modélisation et traitement numérique 
de la géométrie. 

Conférence de Pierre Alliez 
Directeur de recherche à Inria Sophia Antipolis - Méditerranée 

et responsable de l'équipe-projet TITANE 

 

14 h à 15 h 30 :  Deux ateliers en parallèle 

Après-midi : 

16 h à 17 h 30 :  Assemblée Générale 

Assemblée Générale annuelle de la Régionale (pour les adhérents). 

www.apmep.asso.fr 

• 1er atelier : Entrelacs (tous niveaux du primaire au lycée). Merci d’appor-
ter des crayons de couleurs et une règle (G. & D. Dahon) 

• 2e atelier : Pratiques pédagogiques au collège (A. Karoumi) 


