
Des nouvelles de la régionale

La précédente lettre de la régionale vous annonçait la Journée Régionale du 2 avril 2022 
à l’Université de Caen Campus 2 Bâtiment S1. En voici donc le programme détaillé :

9h : Assemblée générale de la régionale de Basse-Normandie (pour nous laisser le temps de 
venir à Caen !)

9h30 – 10h : Accueil et café

10h – 11h30 : Trois ateliers en parallèle :

 Jeux2Maths : Jouer à l’école, au collège et au lycée animé par Sylvain Bourdalé, 
Philippe Langlois, Pascal Leudet et Olivier Longuet de l'IREM de Caen

 Histoire des Mathématiques : Navigation et logarithmes aux XVIIe & XVIIIe siècles : 
l'échelle de Gunter animé par Didier Trotoux de l'IREM de Caen

 Rallye MathCityMap : Promenades mathématiques géolocalisées animé par Ludovic 
Hauchecorne de l'APMEP Haute Normandie

11h 30- 12h : Présentation des brochures et de la malle de jeux (tous niveaux)
            Exposition de planches de Bandes Dessinées mathématiques

12h 10 : Repas au restaurant (au centre commercial Côte de Nacre près du campus) 

13h30 – 15h : Table ronde en parallèle avec les jeux des régionales

 Table ronde animée par Claire Lommé : 
                                           les Mathématiques du XXIe siècle
avec Michèle Artigue et Gilles Dowek.
Cela pourra fournir une contribution au débat national sur le sujet.

 Découverte plus approfondie des jeux apportés par nos deux régionales (primaire et 
secondaire)

15h30 : Assemblée générale de la Régionale de Haute-Normandie

Inscriptions par mèl jusqu’au mardi 29 mars avec ce bulletin d’inscription.

Sur place, vente de brochures. Attention pas de CB !
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http://www.lsv.fr/~dowek/index.html.fr
https://www.ldar.website/michele-artigue
https://www.apmep.fr/IMG/docx/Bulletin_d_inscription_JR_2_avril_2022.docx


Autour de nous 

L’IREM de Rouen organise comme chaque année son rallye au moment de la Semaine des 
Maths. Finalement, ce sera le lundi 28 mars. Pour participer, vous devez inscrire vos classes 
de CM, 6ème, 3ème et 2de avant le vendredi 18 Mars 2022, via le lien : 
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-au-rallye-de-mathematiques-de-lirem-de-rouen-
edition-2022-1642675777

Infos du national

Suite à l’enquête organisée par l’APMEP sur l’enseignement des mathématiques au XXIème
siècle, le bureau national a élaboré une carte mentale intitulée 

« Cadrage de la réflexion Maths XXI ».

Par ailleurs, pour suivre les prises de positions de l’APMEP au sujet des réformes, pensez à
consulter le site du national ainsi que le compte Twitter @APMEP_NAT

Voir plus loin, autres perspectives

Sur le site de la régionale, vous trouverez une présentation des ressources que nous offre le 
cycle de conférences «un texte, un mathématicien» organisé depuis 2005 par la Société 
Mathématique et la Bibliothèque nationale de France, rythmée par le pendule  de Christian 
Huygens.

Pour rester en lien :

Site : https://www.apmep.fr/-Haute-Normandie-
Adresse mail : apmephautenormandie@gmail.com

Compte Twitter : @ApmepHN
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