
Des nouvelles de la régionale

Cela ne vous a pas échappé, nous voilà dans une nouvelle année civile
avec  l’habitude  d’échanger  nos  meilleurs  vœux.  Peut-être  vous  est-il
difficile d’imaginer une bonne année avec cette reprise sous le signe des
tests,  de  la  positivité  qui  n’est  pas  une  bonne  nouvelle,  de  la
désorganisation que tout cela crée et de l’adaptation qui, une fois de plus
est demandée aux professeurs. Alors en ce début d’année difficile, faisons
le  vœu  de  trouver  des  ressources  et  de  l’énergie  dans  l’APMEP  en
favorisant nos échanges et en suivant les activités proposées. Et puis, une
touche d’humour ne faisant jamais de mal, revenons de temps en temps à
une réflexion sur ce qu’est une bonne ou une mauvaise situation… 

Dans les activités régionales à venir,  nous avons justement la  Journée
Régionale organisée  cette  année  par  nos  collègues  bas-normands  à
Caen le samedi 2 avril 2022. Dès à présent, retenez la date, parlez-en
autour de vous : il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour participer à la
journée et c’est même une excellente occasion de découvrir l’APMEP pour
ceux  de  nos  collègues  qui  ne  connaissent  pas  l’association.  Les  bas-
normands commenceront la journée par l’AG de leur régionale, cela nous
donnera  le  temps  d’arriver  à  Caen.  Nous  pourrons  prévoir  des
covoiturages.  Nous  terminerons  la  journée  par  l’AG de la  régionale  de
Rouen. Voici un programme prévisionnel : 

• AG de la régionale de Basse Normandie
• Café d’accueil
• Ateliers au choix : Jeux2Maths (tous niveaux) / Histoire des maths / 
MathCityMap
• Présentation de brochures et exposition de planches de BD
• Repas
• Table ronde : Les maths au XXIème siècle en parallèle avec un 
temps dédié aux jeux
• AG de la Haute Normandie

Autre activité qui va nous demander beaucoup d’énergie mais également
nous  apporter  certainement  beaucoup  de  satisfaction,  les  Journées
Nationales de 2024 au Havre. 
Le dernier bureau de la régionale a choisi le thème de ces journées :

« La Normandie, un Havre de Mathématiques »
Régulièrement, vous aurez des nouvelles de l’organisation de l’événement
et  chacun  peut  se  sentir  concerné.  Pensez  à  vous  signaler  si  vous
souhaitez contribuer d’une façon ou d’une autre.
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https://www.youtube.com/watch?v=BT5MAtVK474


Et voici en cadeau, une activité à faire soi-même et à partager avec les
élèves :  un  message  à  décoder  pour  connaître  les  vœux  de  nouvelle
année. La version C3 pour les CM et 6ème,  la version C4 pour des 6èmes

avancés  jusqu’à  la  3ème et  la  version  C4α pour  ceux  qui  veulent  se
familiariser avec l’alphabet grec. Allez savoir pourquoi ??? À imprimer ou
PDF Interactif.

Autour de nous 

La Fédération Normandie-Mathématiques organise à l’université du Havre
un séminaire de vulgarisation des Mathématiques le mercredi 19 janvier
2022 à 14 h dans l’amphi Normand sur le thème « Vivre ou survivre
(avec des mathématiques) »
Vous  pouvez  suivre  l’annonce  de  ce  séminaire  avec  le  lien  suivant,
sachant  que  les  conditions  sanitaires  peuvent  modifier  les  modalités
d’organisation de l’événement.
http://normandie.math.cnrs.fr/vulgarisation.html
Vous pouvez également consulter le site de l’APMEP qui signale la 
conférence.
https://www.apmep.fr/Conference-sur-l-esperance-de-vie

L’IREM de Rouen organise comme chaque année son rallye au moment de
la Semaine des Maths. Ce sera le lundi 14 mars (THE π-DAY !!!) dans
les classes. Les inscriptions seront signalées sur les boites académiques.
Vous pouvez dès à présent retenir la date et en parler autour de vous pour
prévoir l’organisation. Le rallye concerne les classes de CM, 6ème, 3ème et
2de. 

Infos du national

Le  début  de  l’année  civile,  c’est  aussi  le  moment  de  renouveler  sa
cotisation d’adhérent. C’est important de le faire pour être sûr de recevoir
la revue « AU FIL DES MATHS » sans qu’il y ait d’interruption. Vous pouvez
faire  circuler  la  revue  auprès  de  vos  collègues  et  leur  donner  envie
d’adhérer. Chacun peut contribuer selon son envie de partager et le temps
qu’il  a  envie  de  consacrer…  pas  beaucoup  mais  un  petit  peu…  c’est
toujours ça !

Dans la lettre de novembre, nous annoncions la parution du Hors-série de
« AU FIL DES MATHS » spécial premier degré. C’est une mine d’idées
utilisables dans nos classes.
À lire et à signaler aux collègues. https  ://www.apmep.fr/Au-Fil-des-Maths-le-  
bulletin-de-l,8848

Voir plus loin, autres perspectives

Le groupe Jeux de la régionale propose différentes animations :
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 Des stages PAF en formation de proximité. Pour en bénéficier, il faut
faire  une demande au niveau d’une équipe pour un collège ou  un
regroupement  de  collèges.  La  demande  est  à  faire  par  le  chef
d’établissement auprès des IPR de Mathématiques. Le stage est prévu
pour deux jours de formation. Il permet de (re)découvrir des jeux, de
réfléchir à leur mise en œuvre dans les classes et également de créer
de nouveaux jeux selon les objectifs visés.

 Le groupe Jeux peut également assurer une animation de jeux pour
des classes de CM à 3ème dans des établissements qui en feraient la
demande auprès  de  la  régionale.  Les  modalités  d’organisation  sont
discutées dans chaque cas.

« Le jeu est la forme la plus élevée de la recherche » Albert Einstein

Pour rester en lien :

Site : https://www.apmep.fr/-Haute-Normandie-
Adresse mail : apmephautenormandie@gmail.com

Compte Twitter : @ApmepHN
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