Mercredi 12 février 2020
De 9h30 à 16h30
INSPE Nantes – Site de Launay Violette
La Régionale de Nantes de l'APMEP vous invite à sa journée

« Échanges de pratiques »
•

9h00 – Accueil sur le site de Launay Violette de l'INSPE de l'académie de Nantes

•

9h30 à 11h00 – Présentation de pratiques de classe - Échanges
Guillaume FRANCOIS – IREM des Pays de la Loire
Les nombres décimaux au cycle 3 – Une perspective historique

•

Pause

•

11h15 à 12h15
Intervention et présentation de l'association Femmes et sciences 53

•

Pause méridienne

•

13h30 à 16h30 – Présentation de pratiques de classe - Échanges
Stéphane CHOIMET
Retour de pratique : séances d'algorithmique débranché
Carène GUILLET – IREM des Pays de la Loire
Groupe Histoire des mathématiques : l’histoire dans les nouveaux programmes de terminale
Laëtitia VALADE, Jean-Philippe ROUQUES et Christophe GRAGNIC
Présentation de la brochure « Des maths ensemble et pour chacun » en seconde

Marie-Line MOUREAU
Retour de pratique : enseignement scientifique en première

Renforcer les apprentissages des élèves :
Enseigner les mathématiques en lien avec leur histoire
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Informations pratiques
1. Le stationnement à proximité du site de Launay Violette est parfois compliqué.
Il est préférable de prendre les transports en commun pour se rendre sur place : emprunter la ligne 2
du Tram, direction "Orvault-Grand Val". Descendre à l'arrêt "Bourgeonnière". Revenir sur ses pas,
prendre la première rue à droite (rue Fresche Blanc).
2. Il n'y a pas de restauration sur place le midi. Il est sans doute prudent de prévoir votre panier repas.

3. Vous pouvez vous inscrire sur GAIA si vous souhaitez bénéficier d'un ordre de mission.
Les inscriptions devront se faire du 7 au 15 janvier 2019 : Numéro du dispositif 18A0170421 et
numéro du module 45575
4. Pensez également à nous contacter pour nous faire part de votre inscription à l’adresse suivante :
christine.choquet@univ-nantes.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan d’accès au site de Launay Violette
4 Chemin de Launay Violette
44300 Nantes

Téléphone : 02 53 59 23 00

Par la route : À partir du périphérique ou de l'A11 : Sortir "Porte de Gesvres" ou "Porte de La Chapelle" (en fonction de la
provenance) et prendre, vers le sud, la direction "Université" jusqu'au croisement de la ligne de tram.
Traverser la ligne de tram, continuer tout droit jusqu'au rond-point et prendre à droite la rue du Fresche Blanc.

À partir de la gare SNCF : Prendre sortie Nord le tram direction "Bellevue-Place Mendes-France" (ligne 1). À l'arrêt
"Commerce", prendre la correspondance avec la ligne 2, direction "Orvault-Grand Val". Descendre à l'arrêt "Bourgeonnière".
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