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Nos actions sur cette période 

 Demi-journée à Marseille : Mercredi 19 Décembre de 14 h à 17 h 

 

 Conférence de Pierre ARNOUX dans le cadre du séminaire IRES sur le thème « 

Quelques exemples de représentations mentales en mathématiques ». 

 

 Au cours de cette réunion, il a été discuté des différents projets à mettre en place pour 

l’année 2019 ainsi que de l’élection du nouveau bureau. 

 

Lien du compte rendu : https://www.apmep.fr/Les-projets-de-la-Regionale-pour 

 

 Finale Jeu Fabrique 2019 : Mardi 2 Avril 2019 de 9 h à 17 h 

 

La Régionale a pris part à cet événement en tenant un stand de l’APMEP. 

Il n’y a pas eu, cette année, de prix de l’APMEP. Le point sera discuté lors de l’AG 2019. 

 

Lien du compte rendu : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10653269/fr/finale-du-
concours-jeux-fabrique-le-2-avril-2019 

 

 Journée à Marseille : Samedi 18 Mai 2019 de 9 h à 17 h  

 

 9h30 - 10h45 : Un premier atelier animé par Bernard EGGER parlera de la réforme des 
lycées et des nouveaux programmes. 
 

 11h - 12h15 : Les nombres premiers font partie des nouveaux programmes d’arithmétique 
des collèges ; ce second atelier animé par Gérard LOPEZ sera l’occasion de découvrir 
avec vous des propriétés surprenantes de ces nombres premiers. 

 

 14h - 15h30 : Conférence de Kevin PERROT : Complexité et Calculabilité - de la résolution 
de problèmes avec les ordinateurs. 

  

Lien vers le compte rendu : https://www.apmep.fr/La-journee-de-la-Regionale-a,8376 

 

Sans oublier tout le travail de préparation de ces évènements et de représentation de 

l’association régionale sur les instances nationales. 

 

 Rencontre des membres lors des journées de Nantes 2018 (20/10/18 au 23/10/18) 

 Comité National 17 et 18 novembre 2018 

 Comité National 23 et 24 Mars 2018 

 Comité National 22 et 23 Juin 2019 

 Séminaire National 23 Mai 2019 

 Comité Régional juillet 2019 (Vote des adhérents et élaboration du nouveau bureau) 

 Campagnes de communication par mails (Membres, Maths, IREM) pour annoncer les 

programmes des différents évènements à venir 

 Mise en ligne sur le site de la Régionale (Programmes des évènements, Comptes rendus 

etc.) 
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10653269/fr/finale-du-concours-jeux-fabrique-le-2-avril-2019
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10653269/fr/finale-du-concours-jeux-fabrique-le-2-avril-2019
https://www.apmep.fr/La-journee-de-la-Regionale-a,8376


 

Dans les objectifs à poursuivre :  

 

L’association, comme beaucoup d’autres associations, est toujours confrontée à une évolution des 

attentes de ses adhérents. Le taux de présence lors des évènements reste bas. Les raisons sont 

multiples et essentiellement liées aux évolutions des emplois du temps et contraintes 

professionnelles en tant qu’enseignants d’une part et des évolutions familiales et personnelles 

d’autre part. 

 

L’association a bien en tête ce phénomène et poursuit son adaptation en maintenant des 

évènements en présentiel d’une part mais dont les modalités évoluent (présence évènement Jeux 

Fabrique ou participation à une réflexion sur la mise en place du plan Villani-Torossian). La 

volonté de permettre aux membres d’y avoir accès à posteriori reste d’actualité mais cela nécessite 

de la réflexion et quelques forces vives supplémentaire dont l’association ne dispose pas encore 

même si les choses évoluent positivement. Les moyens techniques sont accessibles et ne sont pas 

le frein. 

Le recrutement, au sein du comité de la Régionale, de tout enseignant désireux de s’y investir, 

reste une priorité. Toutes les compétences sont les bienvenues. Il ne faut pas imaginer un 

investissement conséquent car plus nous serons nombreux, plus il sera facile de découper en micro-

tâches l’organisation de l’association régionale. L’objectif n’est surtout pas de surcharger les 

bénévoles mais bien de viser un fonctionnement serein et pérenne dans le temps où chacun trouve 

sa place. 

 

L’association reste un lieu d’échange autour des mathématiques et de leurs enseignements. 

 

Jean-Baptiste CIVET 

Président de la Régionale d’Aix-Marseille de l’APMEP 


