
JOURNÉE de la Régionale de Nice - Corse 
Mercredi 28 avril 2010 au lycée Régional 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°09A0230293 module 17475) ; 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 : 

13 h 30 à 14 h 15 :  Assemblée Générale annuelle de la Régionale (pour les adhérents). 

14 h 30 à 16 h :  Conférence : 
La perception des géométries non euclidiennes aux XVIIIè et XIXè siècles 

Conférence de Régine Mangeard 
Professeur au lycée Beau Site à Nice, poursuivant un master II  

d'histoire des sciences et des techniques au centre François Viète de l'université de Nantes 
 

 Pendant près de deux mille ans, Euclide a régné en maître sur la géométrie. Néanmoins 

l’un de ses postulats était critiqué. C’est à partir du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle 

que de nouvelles géométries voient le jour grâce à l’audace de certains mathématiciens et qu’une 

révolution de la géométrie a lieu. Quelle fut la perception des acteurs de cette révolution de leurs 

propres travaux et de leur réception parmi leurs contemporains ? 

 

16 h 30 à 17 h :  Questions d’actualité sous forme de débat. 

Matin : 

9 h à 9 h 30 :   Accueil 

9 h 30  à 10 h 45 :  Deux ateliers en parallèle 

• 1er atelier : algorithmique en seconde (partage des expériences, langages...) (Vincent Dageville) 

• 2e atelier : mathématiques et origami (Sylvain Etienne) 

11 h à 12 h 15 :  Deux ateliers en parallèle 

• 1er atelier : « nos meilleurs exercices » (Vincent Dageville) 

• 2e atelier : classe mobile sur calculatrices (Sylvain Etienne) 

12 h 30 à 13 h 30 :  Repas 

Si vous souhaitez participer à cette journée, vous pouvez contacter Vincent Dageville au lycée Audiberti :    
vincent.dageville@ac-nice.fr ou consulter la page de la Régionale du site de l’APMEP : www.apmep.asso.fr. 


