
APMEP

Réunion du 19 octobre

L’AG sera fixée via un Doodle.

La Journée APMEP se fera le mercredi 21 janvier 2015, pour être couplée avec la CFIES organisée
par Marthe-Aline Jutand.

La semaine des maths aura lieu du 14 au 22 mars 2015.
Elle commence le 14 mars car c’est la « journée π » : en notation anglo-saxonne, le 3 mars se note

3/14 ce qui donne les premières décimales de π.
Le thème est « Les mathématiques nous transportent ». Quelques idées de projets pour faire vivre

cette semaine :
• des idées dans le thème :
· une liaison avec la SNCF pour faire transporter des élèves à des expositions ;
· comparaison des moyens de transport (voitures hybrides, etc.) d’un point de vue mathématique :
consommation, vitesse, ... ;
· sujets sur le thème de l’astronomie et du voyage dans l’espace ;
· travail sur la vitesse : v = d

t
, v(t) = x′(t) = dx

dt (t) (proportionnalité & fonction linéaire au collège,
vitesse instantanée & fonction dérivée au lycée).

• des idées plus générales :
· faire des affiches, faire des rallyes non-officiels ou le rallye officiel de l’IREM ;
· s’inspirer des brochures jeux, calcul mental (en classe ou dans la rue) ;
· travail sur des bouliers ;
· proposer une énigme par jour (comme à l’école primaire où elles sont proposées par les IEN) ;
· jeux de société « maths » pendant une semaine : jeux d’échecs, dames, dames chinoises, casse-
têtes
· Mad Maths (1500 e pour une séance mais possibilité de baisser le coût par séance si plus de
séances sont prévues) ;
· contacter la Maison des Sciences.

Le comité National a validé la candidature de Bordeaux 2018. La priorité est de réserver les lieux
pour la conférence inaugurale (e.g. : Auditorium, Cité Mondial du Vin) et pour les ateliers & petites
conférences (e.g. : lycée Montaigne & Bordeaux 2 Victoire).

Pour les étapes suivantes, il faut trouver un thème aux Journées (idée de départ : parler du raisin) et
réaliser une affiche.

Le site de l’APMEP évolue : l’achat en ligne opérationnel. La prochaine étape sera de proposer des
parcours de formation via des vidéos, des exercices interactifs, etc. .

Pour faire vivre le site et les vidéo-conférences, il ne faut pas hésiter à faire une vidéo & la diffuser.

La possibilité de remplacer listmaths est évoqué (e.g. par le biais d’un forum porté par le site natio-
nal), ainsi que de créer une page Facebook et Google+.

La séance est levée à 12h10.
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