Le Havre, le 14 mars 2011

Fabienne LANATA
Vincent PAILLET
Responsables de la Commission
Aux Directeurs d’IREM
Aux responsables des CII
Aux participants à la commission

Objet : Commission Inter IREM Collège des 25 et 26 mars 2011
Cher(e) Collègue,
Nous avons le plaisir de vous adresser pour la commission des 25 et 26 mars :
o

la liste des participants,

o

le programme de ces deux journées.

Bien cordialement

Fabienne Lanata et Vincent Paillet

 LE CALENDRIER 2010-2011
Commission élargie
Commission restreinte
Commission élargie
Commission élargie délocalisée

19 et 20 novembre 2010
22 janvier 2011
25 et 26 mars 2011
23, 24 et 25 juin 2011

 LES THÈMES DE L’ANNÉE
L’objectif principal de ces deux journées est d’amorcer un nouveau travail sur le thème de la
géométrie. L’axe de travail se porterait sur : « Quels nouveaux regards sur la géométrie
peuvent induire les évolutions dans les programmes de collège ? »
Sur ce thème, à lire ou relire :
Les programmes, Le document d’accompagnement sur la géométrie, Le Géométricon
Nous recevrons, vendredi après-midi, Sophie SOURY-LAVERGNE qui animera un atelier
sur la notion de « figure molle ». Elle parlera aussi de boîtes noires qui sont une activité pour
les élèves les mettant en position de chercher.
Il est demandé à chaque participant possédant un ordinateur portable de bien vouloir
l’apporter pour cet atelier.
Le lendemain, nous souhaiterions que chacun d’entre nous présente une ou deux activités (pas
forcément rédigées) qui lui semblent intéressantes sur le thème de la géométrie au collège en
indiquant les raisons de ce choix (10 minutes d’exposé maximum). Donc n’oubliez pas
d’apporter vos activités…
Nous nous retrouverons le vendredi 25 mars au 175-179 rue du Chevaleret, salle 0C05 et le
samedi 26 mars à la Halle aux Farines (10-16 rue Françoise Dolto), salle 071E.
Vendredi 25 mars
9h30 – 10h15 :
Accueil, infos, idée d’écriture d’articles
Point sur la numérisation des brochures

Samedi 26 mars
9h00 – 12h00 :
Présentation
des
activités
intéressantes sur le thème de la
géométrie au collège (10 minutes
d’exposé maximum par personne)

10h15 – 11h15 :
Brainstorming sur le thème de la géométrie par
René MULET-MARQUIS.
14h00 – 17h00 :
Compte-rendu du brainstorming et
réflexion sur les poursuites possibles
11h30 – 12h00 :
Présentation des nouveaux programmes par
du travail sur la Géométrie
Dominique POIRET.
(programmation du séminaire)
14h00 – 16h00 :
Intervention de Sophie SOURY-LAVERGNE
sur les « figures molles ».
16h00 – 17h00 :
Point sur la brochure sur les Probabilités par
Pierre CAMPET.

