
L’atelier « Ressources pour l’enseignant en lycée » s’est bien passé.  

Il y avait peu d’inscrits (3) car j’avais proposé cet atelier tardivement et il n’était pas 
paru au BGV. Aussi, j’ai mis une affichette le matin de l’atelier : « Si vous enseignez en lycée 
et si vous utilisez Word, venez à l’atelier P3-30, vous pourrez repartir avec 900 documents. » 
Une personne est passée avant le début de l’atelier et a pu emporter un CD avec les 
documents et le gestionnaire de base de données. Il y a eu finalement 5 participants qui sont 
repartis dont 4 sont repartis avec la base de données. 

Compte-tenu de l’affichette, l’atelier a plus été une présentation de la base, de son 
fonctionnement qu’une discussion plus large sur ce qui pourrait être. 

En résumé, disons qu’à côté de  l’inconvénient de fonctionner avec Microsoft Word et 
Access, la base ClasMath a l’avantage d’exister, de fonctionner et de couvrir les sections S, 
ES et STMG, à l’exception des enseignements de spécialité. 

Conçue fondamentalement pour favoriser l’échange de documents entre collègues, elle 
permet un accès direct aux documents qui peuvent être modifiés ou réindexer y compris avec 
de nouveaux mots-clefs. 

La base est actuellement diffusée gratuitement à titre de démonstration. Une des 
personnes qui en a bénéficié enseigne à l’ESPE d’Aquitaine et pourra l’utiliser avec les 
stagiaires. 

La réussite de cet atelier malgré le peu de publicité montre que des personnes peuvent 
être intéressées par cette base. Il reste à l’étoffer et pour cela je fais appel notamment à ceux 
qui enseignent dans les spécialités de Terminale ou en STI pour qu’ils fournissent quelques 
documents (non recopiés des manuels), quelque soit le format. 

Je précise aussi que les annales du bac sont quasiment absentes de ces documents. 
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Fichier joint : Power Point qui montre le fonctionnement de la base. CLASM_1.pptx 


