
APMEP REGIONALE ILE-DE-FRANCE 
RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2017-2018 

 
 
 
Au cours de l’année scolaire 2017/2018, 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 
 

Le comité a organisé la Journée de la Régionale, avec la tenue de l’assemblée générale annuelle 
de l’association samedi 7 octobre 2017 à l’IHP.  
Pour l’occasion, Daniel Perrin a été invité à donner une conférence sur la géométrie dans les 
nouveaux programmes de collège, conférence qui a en particulier permis d’insister sur 
l’importance d’utiliser les cas d’égalité des triangles comme des outils pour faire de la géométrie 
et résoudre des problèmes,  et cela dès le début du cycle 4. Ont également été abordés les cas de 
similitude, les transformations, et une proposition de progression incluant ces éléments, 
élaborée dans le groupe Géométrie de IREM de Paris. 
 

En octobre 2017, des membres du comité ont présenté l’association aux professeurs néo-
titulaires de l’académie de Créteil lors de deux réunions d’accueil à Noisy-Le-Grand ainsi qu’aux 
Lilas.  
 

Une Rencontre de la Régionale a été organisée mercredi 7 mars 2018 sur la thématique 
Algorithmique et programmation en amont d’une séance IREM. Il s’agissait d’un moment 
d’échanges et de mutualisation un an après l’introduction de l’algorithmique et de la 
programmation dans les programmes de collège, et dans l’optique de la poursuite de cet 
enseignement au lycée. 
 

Le concours « Maths et Mouvements » organisé avec l’IREM de Paris a compté en 2017/2018 
9 participations avec des classes allant de la 6ème  à la 2nde.  
La remise des prix du concours s’est déroulée le mercredi 23 mai 2018 dans un amphithéâtre de 
l’Université Paris Diderot avec les six classes dont le journal avait été primé. Après l’énoncé du 
palmarès et la distribution des prix, elles ont pu assister à une conférence «Mathémagie » par 
Dominique Souder, spécialiste du domaine, et 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 24 au 27 
mai 2018 afin de présenter le concours. 
 

Le site internet apmep-iledefrance.fr continue d’être alimenté régulièrement afin de diffuser 
les activités de la régionale, mais aussi d’informer de l’actualité mathématique en Île-de-France. 
La Régionale dispose à présent d’un compte twitter ou elle relaie également ces informations. 
 

Enfin, la Régionale a poursuivi la parution de sa revue numérique les Chantiers quatre fois 
par an. 
 
 

Fait à Villeparisis, le 15 Novembre 2018 
 

Mélusine KUMMER 
Présidente de la régionale Île-de-
France 


