
APMEP : RÉGIONALE d’AIX-MARSEILLE 

RAPPORT D’ACTIVITE : Janvier 2015 – juin 2016 

 

Nos actions de l’année 

2015 

 Demi-journée à Avignon : Mercredi 14 janvier de 14 h à 17 h 

 

En plénière 

Présentation des travaux des commissions lycées et collège et échanges autour de l’actualité. 

La PAP (Plateforme d’Accompagnement Pédagogique) et les conférences en ligne. 

Présentation du site. 

Présentation de l’exposition « Regards sur les mathématiques ; itinéraires méditerranéens »de 

l’IREM d’Aix-Marseille par Martine Bosc. 

La régionale a acheté un exemplaire de cette exposition que les adhérents peuvent emprunter. 

Marie-Laure Laurent est chargée de l’organisation du prêt avec les enseignants. 

 

Les ateliers  

Atelier lycée. Prise d’initiative au baccalauréat 2015, animé par Jean-Pierre SICRE. 

Atelier collège-primaire. Pliages, découpages, coloriages : la géométrie dans l’espace en  

Manipulant, animé par Valérie Larose. 

Galette des rois offerte. 

 

 

 Participation à l’organisation du forum des mathématiques vivantes : Journée du 

dimanche 22 mars. 

 

 

 Journée de la régionale : samedi 18 avril 

Le matin : Deux plages d’ateliers ont été organisées. 

Première plage : - atelier sur l’algorithmique, animé par Olivier BRÉBANT 

- atelier sur l’anticipation en mathématiques au primaire, animé par  

Dominique TRUANT et Mireille MORALLETO. 

Seconde plage : - atelier sur le lycée professionnel animé par François 

MOUSSAVOU et Marielle MONTAGNE. 

- atelier débat autour des réformes en cours au collège, animé par 

Brigitte DODY. 

Buffet offert. 

 

L’après-midi  

- Conférence de Benoît RITTAUD sur :« La croissance exponentielle : mythe,  

mystique, mathématique. »   

- Assemblée générale de la Régionale :  

Présentations des bilans financier et d’activité. 

Échanges autour des questions d’actualité.  



 Réunions du comité de la régionale 
 

- Samedi 14 février après-midi. 

 

- Mercredi 1er juillet : 

Résultats du vote des adhérents : rapports financier et d’activité, élection des  

membres du comité. 

Election du nouveau Président :  Jean-Baptiste CIVET  

Election du nouveau bureau :  Florence NENY (Vice-présidente) 

     Joël DENISOT (Trésorier) 

     Patricia GONCALVES (Secrétaire) 

     Yvon POITEVINEAU (Responsable du site) 

     Bernard MARTIN (Responsable brochures) 

Projets pour l’année 2015-2016. 

 

 

  



2016 

 Demi-journée sur la réforme du collège et l’actualité de l’APMEP : 9 mars 2016 

- Présentation des nouveaux programmes de mathématiques des cycles 3 et 4 par Magali 

Fauchon, IA IPR de mathématiques de l’académie : questions, échanges. 

- L’actualité de l’APMEP. 

Goûter offert. 

 

 Journée de la régionale : samedi 11 juin 

Le matin : Deux plages d’ateliers ont été organisées. 

Première plage : - atelier sur le dénonbrement, animé par Pierre JULLIEN 

- atelier sur l’utilisation de Scratch pour travailler en algorithmique 

au collège, animé par Jean-Baptiste CIVET. 

 

Seconde plage : - atelier sur les brochures « Jeux » : faire des mathématiques en 

jouant, animé par Jean Fromentin. 

 

Buffet offert. 

 

L’après-midi  

- Conférence de Virginie Bonnailliie-Noël : « Mathématiques de la vie quotidienne ». 

 

- Assemblée générale de la Régionale :  

Présentations des bilans financier et d’activité. 

Liste des candidats au comité de la régionale. 

Point et échanges sur la réforme du collège. 

Échanges autour des questions d’actualité, préparation du comité national des 25 

et 26 juin. 

Bilan et perspectives des actions de la régionale. 

 

 Réunions du comité de la régionale 

- Mercredi 16 septembre. 

 

- Mercredi 4 novembre 

 

- Mercredi 2 décembre 

 

 

 

Marseille, le 11 juin 2016 

 

Jean-Baptiste CIVET 

 

Président de la Régionale d’Aix-Marseille de l’APMEP 

 


