
RÉGIONALE APMEP DE BASSE-NORMANDIE

Rapport d’activité 2009 adopté  lors de l’Assemblée  Générale réunie le 31 mars 2010.

Calendrier des comités 14 janvier 2009 - 6 mai 2009 - 17 juin 2009 – 31 août 2009 - 2 décembre 2009
Journée de la Régionale  Statistique et probabilités

Date : mercredi 4 mars 2009 au lycée Allende à Hérouville Saint Clair.
Déroulement : 
matin : 3 ateliers 
1 – Réflexions sur l'introduction des probabilités au collège par Brigitte 
Hatanian (collège Lemière Caen, IREM de Caen).
2 – Que faire en classe avec des gros fichiers ? par Claudine Schwartz, 
professeur des universités, membre du conseil scientifique des IREM, responsable 
du projet Statistix.
3 – Autour de Diophante et Pythagore par Richard Choulet (lycée Fresnel 
Caen).

repas sur place
après-midi : Conférence : De la description aux « preuves par les faits »

par Claudine Schwartz 

Nombre de participants : environ 40 Pas d’inscription au PAF

Présentation de 
l’APMEP 
aux stagiaires IUFM

Forme : B. Hatanian et N. Lucas ont présenté l’APMEP, les journées nationales et 
les publications ainsi que la Régionale à l’issue d’une séances de formation des PLC2 
à l’IUFM. Elles ont remis à ces derniers un lot de brochures (PLOT, BV, ...). 
La réunion s'est terminée par un pot offert par la Régionale.
Cette présentation a eu lieu le mardi 22 septembre 2009.

Conférences Conférence-débat sur les nouveaux programmes de Seconde le 30 septembre 2009.
« Quelques éclairages sur le nouveau programme de 2nde :
– liens avec les programmes du collège
– comment introduire une démarche algorithmique dans l'activité mathématique »
Nombre de participants : environ 50

Rallye Dans l’académie, un rallye (virtuel) est organisé par l’IREM et le rectorat. 
La régionale « sponsorise » ce  rallye en récompensant les classes gagnantes.
Cette année, la Régionale a offert des brochures aux CDI des établissements  des 4 
premières classes et une place de cinéma à chacun des élèves des 2 classes gagnantes. 

Actions spécifiques - Participation à la journée des Éditeurs par la tenue d’un stand d’exposition – vente 
des brochures APMEP le mercredi 27  mai 2009 à Hérouville  

Jeux Aucune action n’a été organisée en 2009 autour des jeux.
Partenariats La régionale est membre de l’association « Relais d’sciences »

Fête de la science 2009 : Participation (par la présence d'un certain nombre d'entre 
nous et le financement de matériel pédagogique) à la mise en place et l'animation 
d'un stand des Mathématiques en partenariat avec le Laboratoire de maths Nicolas 
Oresme de l'Université de Caen lors du week-end des 21 et 22 Novembre 2009.

Divers 
Journal de la régionale
Site Web

Publication des numéros 7 et 8 du journal : « Les Maths : l’ Oméga » qui est diffusé 
aux adhérents et à tous les établissements secondaires par voie télématique.
Mise en ligne de ressources et maintien à jour du site Web de la Régionale.
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?rubrique58

http://www.apmep.asso.fr/spip.php?rubrique58
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