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Les projets de programmes des classes 
de terminales générales viennent d’être mis 
en consultation. Comme à chaque étape de 
ce type, des contenus disparaissent, d’autres 
apparaissent. Comme à chaque changement 
de programmes, des discussions vont surgir 
sur le choix des contenus, comme la sup-
pression des barycentres ou l’apparition de 
la loi normale par exemple. 

Les mathématiques évoluent, le monde 
évolue : il semble cohérent que cela se tra-
duisent dans les programmes. Mais que doit 
on garder, ajouter, retirer ? Je n’ai pas vrai-
ment de convictions arrêtées mais j’ai l’idée 
que ce n’est pas le plus important. Bien sûr, 
comme tout fonctionnaire, je me dois de 
respecter les programmes mais ce n’est pas 
sur ce plan que je me place. Les notions à 
enseigner me semblent moins importantes 
que le temps nécessaire pour leur donner du 
sens, le temps nécessaire pour présenter des 
situations permettant aux élèves de réfléchir 
et d’approfondir et le temps nécessaire pour 
leur laisser mûrir une idée et se l’approprier. 

Du primaire au lycée, nombre d’ensei-
gnants soulèvent ce problème de lourdeur de 
programmes. Cette lourdeur engendre, à 
mon sens, deux incohérences. La première 
du côté des élèves les plus en difficulté, pour 
lesquels le temps à accorder à l’acquisition 
des notions ne peut être alors dilaté, les ré-
duisant à devoir suivre le mouvement, sans 
que l’on puisse prendre en compte leurs dif-
ficultés spécifiques. D’un autre côté, les 

élèves médians qui pourraient se frotter a 
des situations plus enrichissantes, ne se les 
voient proposer que rarement. C’est bien la 
différenciation qui est alors rendue difficile. 

C’est sur cette question de l’adéquation 
entre les contenus et les horaires et de la 
cohérence de l’ensemble que l’APMEP doit 
être ferme sur ses positions et, avec elle, 
tous ses adhérents qui veilleront à prendre 
garde à ce qu’ils font remonter lors des 
consultations. En effet, souvenons nous, que 
la première version du programme de se-
conde de détermination s’est trouvée alour-
die des vecteurs à la suite de la consultation. 
Cette adjonction a déséquilibré ce program-
me qui était construit en cohérence avec les 
horaires. 

Cela ne signifie pas que les horaires 
actuellement alloués pour les cours de ma-
thématiques, quels que soient le niveau et la 
série, ne doivent pas être rediscutés (bien au 
contraire) mais un programme trop lourd ne 
suffit pas pour convaincre l'institution 
d'augmenter l’horaire alors qu’il suffit à 
mettre en difficulté nombre de nos élèves. 

C’est aussi en s’appropriant des dispo-
sitifs non fondés sur des programmes (types 
MPS, TPE, …) que l’on montrera la néces-
sité d’un temps de réflexion en même temps 
que le dynamisme de notre discipline. Nous 
vous invitons le 1er juin à un après-midi de 
réflexion sur ce thème. 

Sébastien DASSULE 
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    Présentation des activités de la régionale Présentation des activités de la régionale Présentation des activités de la régionale Présentation des activités de la régionale     

    

Bureau de la Régionale :Bureau de la Régionale :Bureau de la Régionale :Bureau de la Régionale :    

    

    

Président : Sébastien DASSULE 
Vice-présidente : Julie VERSCHELDEM 
Secrétaire  : Dominique MENES-MAYER 
Trésorière : Françoise MAGNA 

Les Journées Nationales sont terminées et 
nous avons effectué récemment la dernière 
opération les concernant. Votre implication 
dans leur préparation et votre participation à 
leur déroulement ont montré une régionale dy-
namique, motivée et capable de s’investir. Ce 
temps fort passé, il faut utiliser ce dynamisme 
à des activités plus régulières, de taille plus 
raisonnable et … moins chronophages.  

 
Le nouveau comité (réduit), dont la com-

position a été donnée dans les Chantiers précé-
dent, a élu son bureau (cf. ci-dessous) et s’est 
lancé dans un brainstorming intensif (remue-
méninges en bon français…) dont nous vous 
présentons ici les résultats.  

 

En premier lieu pour l’année scolaire 2011
-2012 nous relancerons le Concours de la 
Régionale Île-de-France, en partenariat 
avec l’IREM Paris 7, ouvert à tous. Le thème 
et les informations pratiques vous seront indi-
qués dans le prochain numéro des Chantiers. 
Nous espérons vous voir encore plus nombreux 
à y participer.  

 

Ensuite nous remettrons en place la Jour-
née de la Régionale qui aura lieu en début 
d’année scolaire. Cette journée vous permettra 
d’assister à un atelier au choix et à une confé-
rence, entre autres. Là aussi, les dates et moda-
lités vous seront données dans les prochains 
Chantiers.  

 

En plus de ces deux rendez-vous, nous 
avions envie d’un moment consacré à un 
échange entre adhérents, à partir des témoigna-
ges de votre pratique.  

 

Ces Rencontres de la Régionale pren-
dront la forme d’après-midi thématiques où le 
but sera d’échanger sur des points de pratique 
pédagogique, qu’ils soient aboutis ou en ques-

tionnement. Une Rencontre se décomposera en 
trois temps autour d’un même thème : 

Une intervention d’une heure qui pourra 
prendre plusieurs formes (conférence, témoi-
gnage, récit…). 

La deuxième partie d’une heure aussi est 
la plage dont vous serez les héros. En effet, 
nous comptons sur votre envie de partager vo-
tre expérience, puisque vous pourrez présenter 
aux adhérents un point particulier de votre pra-
tique, dans la thématique de l’après-midi. Afin 
d’alimenter la réflexion de chacun par une cer-
taine diversité, nous aimerions, pour cette pla-
ge, que quelques adhérents interviennent envi-
ron une quinzaine de minutes. Pour cela, il suf-
fira de répondre à l’appel à témoignages que 
nous lancerons en temps utile. 

La dernière partie sera un débat ayant 
pour but d’approfondir, d’expliquer ou de re-
lancer ce qui aura été dit.  

Ces Rencontres régulières, qui nous per-
mettront d’échanger sur nos pratiques, sont 
l’occasion de prendre le temps de regarder ce 
qui se fait au quotidien dans les classes et de 
prendre un peu de hauteur. Sans avoir la pré-
tention de pallier une formation initiale ou 
continue mises à mal (ce que nous continuons à 
dénoncer), nous avons imaginé ces rencontres 
en pensant en particulier aux collègues qui en-
trent dans le métier.  

 
Le premier de ces rendez-vous a lieu le 

mercredi 1er juin sur le thème Des espaces 
pour apprendre autrement ? Alors n’hésitez 
pas, regardez pages 3 et 4 pour tous les rensei-
gnements et surtout pensez que chacun peut 
apporter un petit quelque chose aux autres.  

Venez témoigner ! 
 

Sébastien DASSULE 
Julie VERSCHELDEM 
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Redémarrer après les Journées Nationales, 
qui paraissent déjà bien loin, ne pouvait se fai-
re sans une réflexion de fond sur le rôle d'une 
Régionale de l'APMEP, sur ce qu'elle pouvait 
apporter de différent de ce qu'offrent les publi-
cations et les instances nationales. 

Cette réflexion a été entamée au sein du 
Comité de la Régionale et nous souhaitons la 
poursuivre avec vous. Ce temps de réflexion 
nous a paru nécessaire pour mieux faire vivre 
la Régionale Île-de-France. 

Ce qu'offre l'APMEP aux enseignants, c'est 
la possibilité de mutualiser leurs compétences, 
d'échanger en direct et de façon pragmatique 
sur leur métier, leur pratique, leurs essais, leurs 
erreurs aussi. Et le niveau local est le bon ni-
veau pour ce type d'échanges. 

C'est donc en ce sens que nous souhaitons 
orienter les activités de la Régionale. 

Il ne s'agit pas de recréer des groupes de tra-
vail comme il en existe au sein des IREM, en 
particulier à l'IREM de Paris Diderot ou à l'AP-
MEP au plan national. Nous n'avons pas les for-

ces vives pour le faire. Par contre, puisque de 
tels groupes existent et fonctionnent, nous pour-
rons utiliser leurs apports et les partager. 

Reste à inventer les modalités d'une telle 
mise en commun. Comment faire que notre 
Régionale puisse devenir l'espace d'échanges 
que nous souhaitons réaliser ? 

Nous avons essayé d'imaginer quelque cho-
se de simple, de réaliste pour avancer dans ce 
sens. Nous avons appelé cela les Rencontres 
de la Régionale. Nous les avons imaginées 
autour d'un thème et réalisées en trois temps 
comme décrit à la page précédente. 

Bien entendu, ces modalités ne peuvent 
donner satisfaction que si nous sommes nom-
breux à jouer le jeu de l'échange et du partage. 
Votre  expérience, votre pratique nous intéres-
sent, même si vous n'avez pas l'impression de 
faire quelque chose d'extraordinaire en faisant 
votre métier de tous les jours. Toute contribu-
tion est bienvenue. Alors, n'hésitez pas à vous 
lancer et à venir nous raconter, vous raconter 
aux Rencontres de la Régionale. 

Le thèmeLe thèmeLe thèmeLe thème  
Des espaces pour apprendre autrement ? 

De quoi s'agitDe quoi s'agitDe quoi s'agitDe quoi s'agit----il ?il ?il ?il ?   
L'institution propose à intervalles réguliers 

des moments pour travailler autrement :  
- actuelle option MPS de seconde, TPE,  
- anciens IDD ou travaux croisés,  
- actuelles incitations aux projets pluridisci-

plinaires en collège,  
- etc. 
Au-delà des critiques que suscite la politi-

que erratique du Ministère à ce sujet, que peut-
on faire des opportunités ainsi ouvertes ?  

S'en saisir ? Les rejeter ?  
Les créer, là où l'institution ne l'a pas fait ?  
Pour en faire quoi ? Avec quel profit ? 

Ce que nous  attendons de vousCe que nous  attendons de vousCe que nous  attendons de vousCe que nous  attendons de vous  
Que vous veniez raconter vos expériences 

en ce sens et donner votre avis.  
Tout témoignage, si modeste soit-il, est le 

bienvenu car il permet de comparer, d'imaginer 
des pratiques autres que les siennes propres, de 
s'ouvrir à la réflexion de l'autre. 

Prenez place parmi les intervenantsPrenez place parmi les intervenantsPrenez place parmi les intervenantsPrenez place parmi les intervenants 
Si vous souhaitez intervenir pour faire part 

de vos expériences, inscrivez-vous en envoyant 
un simple mail à : dominique.menes@dbmail.comdominique.menes@dbmail.comdominique.menes@dbmail.comdominique.menes@dbmail.com 

Un temps de parole raisonnable (5 à 15 mi-
nutes), ajustable à votre demande vous sera 
alloué. Nul besoin d'être un grand orateur, il 
vous faut juste avoir l'envie de partager ! 

Claudie ASSELAIN-MISSENARD 

Nous vous proposons un premier essai en grandeur nature le mercredi 1Nous vous proposons un premier essai en grandeur nature le mercredi 1Nous vous proposons un premier essai en grandeur nature le mercredi 1Nous vous proposons un premier essai en grandeur nature le mercredi 1er er er er Juin prochain.Juin prochain.Juin prochain.Juin prochain.    

Un nouveau souffle Un nouveau souffle Un nouveau souffle Un nouveau souffle     

Pourquoi un 4 pages seulement ?Pourquoi un 4 pages seulement ?Pourquoi un 4 pages seulement ?Pourquoi un 4 pages seulement ?    
Parce que nous n’avons pas pour l’instant de quoi faire plus ! 
Nous avons des idées mais nous ne sommes pas sûrs qu’elles correspondent à votre attente. 

Vous avez  peut-être des demandes, des idées, des écrits même… Mettons tout cela en commun. 
Un simple mél de votre part et nous pourrons faire des Chantiers qui soient utiles à tous. 



 Pour tous renseignements, pour proposer vos témoignages , contactez  
 Dominique MENES-MAYER (dominique.menes@dbmail.com ) 
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mercredi 1mercredi 1mercredi 1mercredi 1er er er er juin 2011, de 14 h à 17 h 30,juin 2011, de 14 h à 17 h 30,juin 2011, de 14 h à 17 h 30,juin 2011, de 14 h à 17 h 30,    
àààà    l’l’l’l’InstitutInstitutInstitutInstitut    Henri PoincaréHenri PoincaréHenri PoincaréHenri Poincaré    
11, rue Pierre-et-Marie-Curie – PARIS 5e 

 

sa première sa première sa première sa première Rencontre Rencontre Rencontre Rencontre sur le thèmesur le thèmesur le thèmesur le thème    

Des espaces pour apprendre autrementDes espaces pour apprendre autrementDes espaces pour apprendre autrementDes espaces pour apprendre autrement    ????    
    

    
à 14 h 30 : Témoignage de Rémy Coste  
Il vous parlera du travail effectué en classe de seconde en MPS 
(Méthodes et Pratiques Scientifiques), en binôme avec son collègue 
de physique, et évoquera les interrogations et les réflexions que ce 
travail scientifique transversal a suscité : quels objectifs, quelles mo-
dalités, quelles liaisons entre les disciplines, quelles productions d’é-
lèves, quels savoirs, quelle évaluation ? …. 
 
à 15 h 30 : Vos témoignages  
Autres expériences de MPS, expériences plus anciennes en IDD, tra-
vail pluridisciplinaire au collège ou au lycée, etc. 

 
à 16 h 30 : Synthèse des échanges  

Pour les objectifs généraux et les modalités de cette Rencontre repor-
tez-vous aux pages précédentes. 

 
Nous terminerons cette première  Rencontre  

autour du verre de l’amitié. 
 
 

Cette demi-journée est ouverte à tous (adhérents ou non). Ne vous pri-
vez pas d’en faire la publicité, en particulier vers les nouveaux collègues.  

Les Rencontres de la RégionaleLes Rencontres de la RégionaleLes Rencontres de la RégionaleLes Rencontres de la Régionale 


