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Au cours de l’année scolaire 2021-2022, le comité de l’APMEP Île-de-France s’est réuni dix fois, 
en présentiel ou à distance, 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’est déroulée samedi 27 novembre 2021 à l’IHP à l’occasion de 
l’exposition « Borel, un mathématicien pluriel ».  

En matinée, la bibliothèque de l’IHP nous a accueilli, pour une présentation de la future 
« Maison Poincaré » suivie de la visite de l’exposition et d’une synthèse faite par Alain Bernard, maître 
de conférences, enseignant à l’INSPE de Créteil. Alain Bernard nous a exposé les intentions du comité 
scientifique de l’exposition : activités d’Émile Borel au-delà des mathématiques.  

L’après-midi, nous avons suivi la conférence de Matthias Cléry, docteur en histoire des 
mathématiques et avons ainsi pu découvrir et comprendre les engagements mathématique, 
scientifique, institutionnel et politique d’Émile Borel avec les probabilités comme fil conducteur. 

 Au cours de l’assemblée générale annuelle de l’association ont été votés les rapports d’activités 
et financiers de l’année précédente ainsi que le comité 2021/2022.  
 

Le concours « Fabrique tes maths 2 » organisé avec l’IREM de Paris et avec le soutien de la 
fondation Jacques Hadamard a été réédité. Quatre participations ont été reçues et examinées par le 
jury. Deux des quatre productions ont été primées. Deux classes ont participé à des ateliers à l’Institut 
du Monde Arabe à l’occasion de leur venue à Paris pour le Salon de la Culture et des Jeux 
Mathématiques. L’autre classe primée a également bénéficié d’un atelier de l’IMA, nomade puisque la 
conférencière s’est rendue dans l’établissement des élèves. 
 

Pour aider à la réalisation du Salon de la Culture et des Jeux Mathématiques, la Régionale a 
soutenu financièrement l’organisation du Salon en versant au COPIL du Salon une subvention de 1000 
euros. Le Salon s’est déroulé du 2 au 5 juin 2022, Place Saint-Sulpice à Paris.  
 

Enfin, la Régionale a poursuivi la parution de sa revue numérique les Chantiers de la 
Pédagogie quatre fois par an. 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 ainsi que le compte Twitter de la Régionale.  
 
 
 
 

Fait à La Plaine Saint-Denis, le 18 septembre 2022 
Stéphanie DORET  
Présidente de la régionale Île-de-France 


