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FORMATION

- personnelle, au profit du tous

- collective, au profit de chacun

- disiplinaire, didactique et pédagogique

Expérimentation

- manipulation d'objets mathématiques

- pratiques testées et analysées

Innovation

- démarche d'apprentisage, scénarios de classe 

- travail déquipe



Siège d'une expertise mathématique 

ouverte sur les autres disciplines

- sciences physiques et chimiques, SVT...

- géographie, langues étrangères...

- enseignements professionnels

- informatique...

- partage des connaissances mathématiques en établissement

- place centrale des mathématiques dans la pédagogie de projet

- pistes de rapprochement avec le supérieur 

- place du périscolaire et articulation avec les enseignements

- place des activités de clubs, d'ateliers

- concours (académiques, nationaux, internationaux)

- manifestations



Apports du supérieur 

et de la recherche

Structure partenaire :

université, laboratoire de recherche, IREM, ESPE, 
maison pour la science...

- Lien structurel de suivi et d'accompagnement

- Interventions thématiques ponctuelles

- Aide à la production de ressources 



• Les objectifs principaux sont :

- Créer un lieu d’échanges, de formation et d’expérimentation pour les   
enseignants de mathématiques

- Dynamiser et coordonner l’enseignement pour éveiller des vocations 
scientifiques et tout particulièrement mathématiques

- Développer des outils sous toutes les formes ( conférences, ateliers, 
activités culturelles, …) qui touchent tous les élèves pour impulser des 
vocations

Un laboratoire pour quoi faire ?



• Pour permettre 

- la rencontre régulière entre collègues

- Le travail en petits groupes, éventuellement avec des élèves

- Le partage des travaux et compétences (cours, exercices, activités, …)

- L’aider auprès des nouveaux arrivants

- La formation à la pédagogie et la réalisation des séances en fonction des 
besoins et des objectifs

- Le partage des ressources

- L’utilisation des TICE

- Le partage des retours d’expériences

Un lieu d’échange, de partage et de formation



• Organisation de conférences avec des intervenants exposant des 
travaux mathématiques récents (IREM, UPJV, …)

• Réalisation d’expositions à partir d’existantes ( les 
« Mathématiciennes » de l’UPJV, expo Ombellisciences, …) ou des 
travaux résultant de la recherche ( doctorants)

• Rencontres avec des acteurs du monde professionnel utilisant les 
mathématiques (de l’artisanat à la finance).

Activités possibles



• Assurer la formation continue des enseignants (Python, Latex, …)

• Développer de manière pertinente la modélisation

• Elaborer des progressions d’objectifs, des ressources, …

• Réaliser des expériences pédagogiques

• Construire un lieu d’expérimentation

Activités possibles



• Réalisation de matériel pédagogique

• Production d’articles, de vidéos, …

• Partage d’expériences réalisées.

Productions possibles



Lancement de l’expérimentation 

• Repérage et impulsion des corps d’inspection dans les établissements

• Diffusion de l’information

Parmi les établissements repérés ou engagés dans l’académie :

Un lycée d’Enseignement Général et Technologique dans chacun des 
trois départements



Lancement de l’expérimentation 

• L’engagement de l’équipe des enseignants de mathématiques du lycée 

• La participation et l’engagement de l’équipe de direction

• Un pilotage assuré par le corps d’inspection

• Des relations établies avec le supérieur et la recherche

• Des liaisons avec les collèges de secteur, voire éventuellement les 
écoles



Lancement de l’expérimentation 

• Un local dédié au laboratoire

• Du matériel à disposition (ou/et en commande)

• Des moments dédiés afin que les enseignants puissent se réunir  



Lancement de l’expérimentation 

• La rédaction d’un cahier des charges

• L’écriture d’un projet définissant les axes de développement 
professionnel

• L’identification des besoins

• L’estimation des moyens



Cahier des charges
• Une présentation introductive du contexte général et local

• Les objectifs du laboratoire de mathématiques

• Les acteurs

• L’organisation
• Temps de réflexion collectif 
• Conférences, rencontres, sorties
• Pôle informatique
• Lieu production

• Les moyens matériels à mettre en œuvre
• Lieu
• Équipement
• Petit matériel
• Financement

• Les ressources humaines à mettre en œuvre
• Équipe locale
• Partenariats extérieurs



• Actuellement
• Soutien du DASEN de la Somme 
• Soutien de l’équipe de direction
• L’implication du chargé académique de la mise en œuvre du plan VILLANI-

TOROSSIAN
• L’adhésion et engagement de l’équipe enseignante

• Difficultés prévisibles
• La notion de « laboratoire de mathématiques » génère des malentendus
• Le développement professionnel collectif n’est pas ancré dans notre culture
• La sollicitation des IREM, ESPE… lève le problème de la disponibilité des ressources 

humaines

• Interrogations 
• La montée en puissance et la généralisation du dispositif
• Les moyens financiers liés


