
JOURNÉE de la Régionale de Nice - Corse 
Mercredi 21 mars 2012 au lycée Régional S. Veil de Valbonne 

1265 route de Biot 
06560 VALBONNE 

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°11A0230120 module 21871) ; vous pouvez demander une autorisation 
d’absence auprès du chef d’établissement. 
Le repas de midi, pris sur place, est offert par la régionale. 

Après-midi : 

14 h à 16 h 30 :  Conférence : 

Le débat scientifique dans la classe. 
Conférence de Marc Legrand 

Professeur retraité de l’Institut J. Fourier de Grenoble, Chercheur à l’IREM de Grenoble 
 

 "Et si nous faisions un rêve ensemble… Le rêve de voir arriver une grande majorité de nos   

élèves en classe avec un réel appétit de savoir : ils désireraient intensément comprendre sur le fond ce 

que nous leur enseignons car ils ne souhaiteraient pas seulement reproduire 

l'existant, mais voudraient aussi pouvoir prendre des initiatives." 

 Marc Legrand apportera des éléments de réalité à ce rêve. 

Matin : 

8 h 30 à 9 h :   Accueil autour d’un café 

9 h à 10 h 30 :  Deux ateliers en parallèle 

• 1er atelier : Faire des mathématiques en jouant (école et collège) ! (N. 

Toussaint & J. Fromentin) 

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 au 04 92 93 07 97. 

• 2e atelier : Le nouveau programme de terminale (V. Villéger et C. Millet) 

10 h 45 à 12 h :  Deux ateliers en parallèle 

• 1er atelier : Atelier débat : socle commun et pratiques possibles (C. Chabrier & M. Bourdais-Vidal) 

• 2e atelier : Visite de l’exposition « Sciences et Expériences » installée dans le lycée, (J.-M. Ghez) 

12 h à 13 h 30 :  Repas 

16 h 30 à 17 h 30 :  Assemblée Générale annuelle de la Régionale (pour les adhérents). 


