
La maî �trise de la langue en mathématiques, 
le cas du lexique

                                                    
Régionale de Strasbourg                                                    Strasbourg, le 29 janvier 2008
7 rue René Descartes
67084 STRASBOURG Cedex

La régionale d’Alsace de l’association des professeurs de
mathématiques  vous invite à participer à la journée régionale.

Les collègues présents aux journées nationales  de Besançon avaient proposé d’organiser cette année
notre journée un mercredi, de choisir un collège du Haut-Rhin et de se retrouver plus to�t que lors des
années précédentes. J’ai d’abord essayé de suivre cette idée, mais je n’ai réussi qu’à maintenir le choix
d’une date précoce ; nous sommes en effet de plus en plus pris les mercredis et, jusqu’aux vacances de
printemps, aucun ne pouvait convenir.  Cela m’a aussi obligé à abandonner l’idée d’une réunion dans un
collège, il aurait été très difficile de trouver un établissement ouvert le samedi après-midi. C’est donc de
nouveau au lycée Jean Monnet que je vous invite et je m’excuse  auprès des collègues du Haut-Rhin de les
obliger, comme d’habitude, à faire un long déplacement.

Tous  les  professeurs  de  mathématiques de  l’Académie,  adhérents  ou  non,  sont
cordialement invités :

Samedi 8 mars 2008  de 14h 30 à 18h
Lycée Jean Monnet

2,  place Albert Schweitzer  à  STRASBOURG

Si vous venez en voiture, il y a un vaste parking devant le lycée. Depuis l’avenue Jean-Jaurès ou Aristide
Briand, vous y accédez en prenant l’avenue d’Orbey puis la rue de Labaroche. On peut aussi utiliser le
TRAM et descendre à la station « Lycée Jean Monnet » de la ligne C.
Le lycée étant fermé le samedi, l’entrée se fera sans doute par une petite porte située rue Labaroche, un
fléchage sera mis en place. 

PROGRAMME :

14h 30 à 16h   :  Atelier animé par Serge Petit  :

L'apprentissage d'un lexique spécifique accompagne les acquisitions de toutes les disciplines de l'école
primaire à l'université. C'est notamment le cas en mathématiques. Ce n'est que très rarement qu'un



apprentissage  linguistique  est  réalisé  à  l'apparition  de  nouveaux  mots.  Pourtant,  lier  ces  deux
apprentissages favorise à la fois le  développement de la maî �trise de la langue et celui  des concepts
désignés par ces mots dans la discipline concernée. C'est ce que propose de mettre en relief cet atelier
qui sollicitera la participation active de chaque collègue.

Professeur  à  l’IUFM d’Alsace,  Serge  Petit  a  déjà  publié  plusieurs  ouvrages  ou  articles,  certains  en
collaboration avec un professeur de français. 

Je compte inviter quelques collègues, professeurs de français de l’établissement, n’hésitez pas à faire  de
me�me !  

Vers 16 heures :  Pause et détente   

Pot convivial, consultation de brochures, contacts entre collègues.

Il  est  indispensable  que  de  nombreux  collègues  participent  à  l’assemblée
générale,  renforcent  le  Comité  de  la  régionale,  où  nous  sommes  trop  peu
nombreux, et contribuent aux activités de notre régionale !

Vers 19 heures : repas

Comme d’habitude, nous terminerons la journée dans un des restaurants proches du lycée. Si
vous désirez participer à ce repas, dites-le moi par Email quelques jours auparavant pour que
je puisse réserver. 

               Adresses E-mail  
Je vous serais  reconnaissant de bien vouloir accuser réception de cette lettre à mon adresse
E-mail indiquée ci-dessous, cela me permettra aussi de mettre à jour mon carnet d’adresses.

Avant de conclure, je demande votre contribution afin de faire mieux connaî �tre
l’APMEP et la journée de la régionale :

Nous n’envoyons cette invitation qu’aux membres de l’association. Nous comptons sur eux 
pour en parler aux autres collègues, pour photocopier quelques exemplaires à leur intention et 
pour l’afficher en salle des professeurs.

Bien cordialement, et dans l’espoir de vous rencontrer nombreux le  8 mars prochain, 

                                                    Jean-Pierre Darou,  président de la régionale   
                                                      Lehrwaldstraße, 5     D 77694     KEHL (RFA)  

   Email :jpdarou@t-online.de    Tel.  0049 7851 3371

17 heures : Assemblée générale
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