Commission Internationale Inter-IREM
Ordre du jour de la journée du :
Samedi 13 Juin 2020 de 10h à 17h
Lien BBB : https://visio.animath.live/b/chr-yqf-lqp

-

10h

La formation, l'enseignement dans un contexte de formation à distance

Ø

Ø

Ø

Ø

10h : Fernand Malonga : l’usage de la plateforme WIMS dans le processus
enseignement/apprentissage des mathématiques au lycée

11h : Pierre Arnoux : Enseignement à distance, modèles d'épidémie et évaluation.

12h : Interventions courtes des différents participants sur leur expérience de l’enseignement à
distance et de l’évaluation en ces moments de crise sanitaire

Discussion

-

13h

Pause Déjeuner

-

14h

Apprentissages mathématiques dans des contextes de diversité linguistique (suite des travaux)

- Introduction : la question des dimensions pédagogique et didactique; le contrat didactique - Antoine Bodin (une trentaine de
minutes)
- Structuration du contenu de l'atelier proposé sur ce thème au colloque de Clermont-Ferrand en mai 2020, reconduit (suite au report
de ce dernier) en mai 2021
- Présentation par chacun des intervenants de l'atelier de sa capsule et proposition d'une ou deux questions de fond qu'il souhaiterait
voir émerger (Safia Acher Spitalier (Algérie); Hawa Coulibaly (Mali); Mangary Ka (Sénégal); Elysé Rajaonarimanana (Madagascar)
- si possible Fadhel Adel (Tunisie) et Jean-Jacques Salone (Mayotte))
- Propositions pour poursuivre un travail commun sur ce thème en 2021

-

15h45 – EMF 21 : Discussion et tour de table :

o

Qui pense y aller ?

o

Dans quel GT ? (En sachant que le GT choisi l’est pour tout le colloque).

o

Regroupement au nom de la CIntII ? Autre ?

-

16h30

Questions diverses :

o

Participation à des colloques en 2020-2021
·

Shanghai (ICME 14)

·

Cotonou (Congrès EMF – Décembre 2021)

·

Autres ?

o

Les télé-séminaires (Christian Mercat) : calendrier 2020-2021, intervenants.

o

Le nouveau logo, le nouveau site du portail des IREM et la rubrique réservée à la CIntII

o

Calendrier des réunions de la CIntII en 2020-2021

o
·

Réunion de la CIntII : le 3 Octobre de 9h30 à 17h

·

Journée des CII : sans doute en Mars 2021

·

3ème réunion : en Juin : à fixer.

Carole Baheux, Bernadette Denys, Marie-Pierre Galisson, Patrick Frétigné

