
 Le 27 janvier 2020,

À tous les professeurs de Mathématiques de l’Académie 

de Normandie, du primaire au supérieur en passant par le secondaire,

          Chers collègues,

La journée 2020 des Régionales de Haute et Basse-Normandie 

de l’APMEP,  en co-organisation avec l’IREM de Caen, se tiendra :

le samedi 4 avril 2020 à l’Université de Caen

La matinée sera consacrée aux trois ateliers en parallèle et à la présentation des
malles de jeux de la Régionale et des brochures éditées par l'association, l’après-midi nous
nous réunirons pour une table ronde autour de la réforme du lycée,  avec en parallèle une
découverte plus approfondie des jeux de nos deux régionales.

Des brochures et ouvrages seront exposés toute la journée. La malle « math et 
manip » sera présentée. Vous pourrez la découvrir ou la redécouvrir et, si vous le souhaitez, 
l’emprunter pour votre établissement.

D’autre  part,  l’équipe  de  la  Régionale  aimerait  faire  connaître  l’APMEP  aux
enseignants du premier degré. Donc, si vous connaissez des collègues  du primaire, n’hésitez
pas à leur parler de notre journée, le thème pourrait les intéresser.

Nous espérons nous retrouver très nombreux à l’occasion de cette journée, pour
« jouer », travailler, échanger et aussi partager quelques moments de convivialité.

Cordialement,

Simon Le Gal et Ronan Charpentier

Présidents des Régionales APMEP Haute et Basse Normandie

Attention

• pour obtenir un ordre de mission (sans frais), il faut impérativement s’inscrire pour le 
mardi 12 février, par mèl auprès d’un des deux présidents de régionale ;

• une inscription plus tardive, sans OM, est possible jusqu’au mardi 31 mars, par mèl, 
ou par courrier papier à l’adresse postale ci-dessous.

Ronan.Charpentier@ac-caen.fr Simon.Le-Gal@ac-rouen.fr
16 rue Zimmermann    14500 VIRE



Journée des Régionales de Haute et Basse Normandie
Samedi  4 avril 2020

                          Université de Caen Campus 2 Bâtiment S1

9h : Assemblée générale de la régionale de Basse-Normandie

9h30 – 10h : Accueil et café

10h – 11h30 : Ateliers en parallèle (niveaux concernés)

• Atelier Jeux de Maths Sylvain Bourdalé , Philippe Langlois, 
Pascal Leudet et Olivier Longuet (premier degré, collège, lycée)

• Atelier  Histoire  des  Mathématiques groupe  IREM  de  Caen  (début  de  lycée,
éventuellement fin de collège)

 
• Atelier Maths complémentaires  Ronan Charpentier (lycée)

11h 30- 12h : Présentation des brochures et de la malle de jeux (tous niveaux)

12h 10 : Repas au restaurant (au centre commercial Côte de Nacre près du campus) 

13h30 – 15h : Table ronde en parallèle avec les jeux des régionales

• Table  ronde  sur  les  conséquences  de  la  réforme du  lycée  sur  l’enseignement  des
Mathématiques (concerne le lycée et le supérieur)

• En parallèle, découverte plus approfondie des jeux apportés par nos deux régionales
(primaire et secondaire)

15h30 : Assemblée générale de la Régionale de Haute-Normandie
 

Inscriptions par mèl pour le mardi 12 février pour obtenir un ordre de mission sans frais pour 
la journée, inscription possible jusqu’au mardi 31 mars mais sans ordre de mission. 

Ronan.Charpentier@ac-caen.fr Simon.Le-Gal@ac-rouen.fr
16 rue Zimmermann    14500 VIRE



Pour l'organisation, nous vous demandons de retourner ce document 
à l’adresse mèl d’un des présidents de régionale (cf bas de page), pour 
le mardi 12 février pour obtenir un ordre de mission sans frais, ou bien
pour le mardi 31 mars sans ordre de mission (dans ce cas on peut aussi
s’inscrire par courrier papier à l’adresse en bas de page)
----------------------------------------------------------------

Bu l l e t in  d ' in s c r ip t i on  :

NOM : Prénom :

Adresse :

Adresse mèl :

Etablissement d'exercice :

Régionale : 

J'envisage de participer à l'atelier    :             Jeux        Histoire       Maths complémentaires

à la table ronde  :  oui non

aux jeux de l’après-midi : oui non

Je souhaite déjeuner au restaurant      :  oui non        (prévoir autour de 15€)

Je me porte candidat(e)                          :  oui non
pour le comité de ma régionale 

Remarques éventuelles : 

----------------------------------------------------------------------------------------
Pou vo i r  pou r  l e s  adh ér en t s  APM EP:

NOM : Prénom :

ne pouvant être présent(e) à l'assemblée générale, je donne pouvoir pour me représenter à :

1° Mlle Mme M. : , adhérent(e) à jour de sa cotisation APMEP

2° tout membre du bureau 

Régionale :                                                   signature :

Ronan.Charpentier@ac-caen.fr Simon.Le-Gal@ac-rouen.fr
16 rue Zimmermann    14500 VIRE


