APMEP REGIONALE ILE-DE-FRANCE
RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2016-2017

Au cours de l’année scolaire 2016/2017, le comité de l’APMEP Île de France s’est réuni huit fois
afin de mettre en place différentes actions à destination des adhérents d’Île-de-France,
d’organiser la parution de sa revue les Chantiers de Pédagogie Mathématique mais aussi
d’échanger sur différents sujets d’actualité afin de préparer les interventions de ses
représentants au comité national.
Actions réalisées
La Journée de la Régionale s’était déroulée le samedi 8 octobre 2016 à l’IHP.
La matinée était consacrée à une séance de deux ateliers animés par Nicolas Lemoine, Geoffroy
Laboudigue et Cyril Michau avec pour thématiques "la classe inversée" et "les pratiques
innovantes pour développer l’attractivité des mathématiques".
A la suite de l’assemblée générale annuelle de l’association, André Deledicq et Mickael Launay
nous avaient présenté le projet "Cinémaths" qui propose aux professeurs et aux élèves un
ensemble d'outils téléchargeables sur internet, concernant le programme des classes de collège
du cycle 4.
En octobre 2016, des membres du comité ont présenté l’association aux professeurs néotitulaires de l’académie de Créteil lors de deux réunions d’accueil à Noisy-Le-Grand ainsi qu’à
Créteil.
Deux Rencontres de la Régionale ont été organisées mercredi 22 mars 2017 et mercredi 29
mars 2017 au Palais de la Découverte avec une visite guidée de l’exposition « Faites vos jeux »
suivie d’un exposé intitulé « Du hasard au maths ».
Le concours « Maths et Langages » organisé avec l’IREM de Paris a compté cette année 33
participations avec des classes allant de la 6ème à la Terminale.
La remise des prix du concours s’est déroulée le lundi 29 mai 2017 dans un amphithéâtre de
l’Université Paris Diderot avec les huit classes dont le journal avait été primé. Après l’énoncé du
palmarès et la distribution des prix, elles ont pu assister à une conférence « Mathématique et
Jubilation » par André Deledicq qui avait très gentiment accepté notre invitation.
La Régionale était présente aux côtés du groupe Jeux de l’APMEP avec qui elle a partagé un
stand lors du Salon de la Culture et des Jeux Mathématiques qui s’est déroulé du 27 au 30
mai 2017 afin de présenter le concours.
Un nouveau site internet a été créé (apmep-iledefrance.fr) et remplace désormais le précédent.
Enfin, la Régionale a poursuivi la parution de sa revue numérique les Chantiers quatre fois
par an.

Fait à Villeparisis, le 5 Octobre 2017
Mélusine KUMMER
Présidente de la régionale Île-deFrance

