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Nom du groupe : NUMERIQUE 

 Prénom NOM Discipline 

enseignée 

En activité 

ou retraité 

Nom de votre 

établissement 

(collège, lycée, 

université…) 

Responsable(s) Christophe Gombert Mathématiques En activité Collège J Dieuzaide 

Responsable(s) Bénédicte Artola Mathématiques En activité Lycée Pierre d'Aragon  

Membres Bruno Alaplantive Mathématiques Retraité  

 Hervé Piques Mathématiques En activité Collège Georges Brassens 

 Abdelhak Saraf Mathématiques En activité Collège Georges Chaumeton 

 Houria Lafrance Mathématiques En activité Collège Jacques Prevert 

 Pascal Vincent Technologie En activité Collège Lamartine 

 Monique Gironce Mathématiques Retraitée  

 Philippe Truillet Informatique En activité IRIT 

 Veronique Gaildrat Informatique En activité IRIT 

 Pierre Bonnefond Ingénieur formation En activité Maison pour la science 

 

Site internet du groupe :  
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ 

 
Thèmes de recherche 

• Le numérique pour l’enseignement des mathématiques. 
• Enseignement de l’algorithmique et de la programmation cycle 3, cycle 4 et lycée. 

 

Bilan des travaux du groupe / projets 2019-2020  avant et pendant le confinement (20 lignes max)  

 

• Robocup  (participation, organisation, formation au niveau académique) : à cette occasion, travail sur la 
programmation (par blocs et en Python) et les objets connectés (cartes arduino, micro:bit). Objectif 
d’intégration à l’enseignement et proposition de formation l’année prochaine. 
 

• Formalisation et mise à jour des ressources du groupe pour améliorer, faciliter la diffusion et 
l’utilisation sur la page dédiée du site de l'IRES : https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ 
(en cours non finalisé) 
 

• Gestion et développement des sites de l’IRES 
 

• Mise en place pour l’ensemble des groupes de l’IRES d’un gabarit de fiche de présentation des 
ressources et accompagnement pour présenter les ressources sur le site de chaque groupe.  

 

• Mise en avant des nouvelles ressources sur le site principal de l'IRES.  
 

 

Actions :  
 
• Diffusion de la culture scientifique (Participation au festival des maths de l'association Les maths en 

scène et participation au Salon Culture et Jeux Mathématiques) 
 

• Participation à la C2I-Tice 
 

• Animation de webinaires sur l’utilisation des BRNE en mathématiques (primaire, collège, lycée pour 
les académies de Nancy-Metz, Aix-Marseille, Paris, Occitanie, Centre Val de Loire, La Réunion, 
Clermont Ferrand et Orléans Tours) 

https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/
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Productions de ressources avec lien site internet (20 lignes) : 

• Jeux et Enigmes avec DGPAD: http://www.jeux.ires-tlse-mathsetnumerique.fr/co/0_JeuxEnigmes.html 
 

• Fonctions et géométrie dynamique : https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ressources/fonctions-et-
geometrie-dynamique/ 
 

• Activités autour de la carte Micro:bit: https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ressources/microbit/ 
Ces activités ont été réalisées dans le cadre du projet annoncé dans le RA de l'an dernier: Approfondir le 
lien entre l’enseignement de technologie et l'enseignement des mathématiques au cycle 4.   

 

• Fabrication numérique avec BlocksCad 3D https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ressources/blockscad3d/ 

 

 

Participations à des manifestations (titre, lieu, date, implication du groupe)  
 
Festival des maths de l'association Les maths en scène: Animation d'ateliers à destination des scolaires et 
du grand public 

➢ Atelier Micro:bit cycle 3 et 4 scolaires vendredi 06/03  et grand public samedi 07/03 
➢ Programmation de la tortue de DGPAD scolaires 06/03 
➢ Atelier Robotique cycle 1 et 2 grand public samedi 07/03 

 
Salon culture et jeux Mathématiques : Animation de deux ateliers sur le stand de l’APMEP http://salon-
math.fr/APMEP 

• Programmation des cartes micro:bit https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ressources/microbit/ 

• Concevoir un objet en programmation par blocs avec BlockSCAD3D : https://ires.univ-
tlse3.fr/numerique/ressources/blockscad3d/ 

 

Robocup 2020: Manifestation reportée en 2021 suite au confinement. 

 

 

Evolution du Projet pour 2020-2021 (20 lignes max)  
• Approfondir le lien entre l’enseignement de technologie et l'enseignement des mathématiques au cycle 

4. 
 

• Formation autour des objets connectés à destination des enseignants de sciences. 
 

• Atelier autour de la carte Micro :bit (initialement prévu pour les journées de l’APMEP 2020) 
 

• Robocup (participation et organisation au niveau académique) 
 

• Gestion et développement des sites de l’IRES et de la diffusion des ressources des groupes.  
 

• Poursuite de la formalisation et mise à jour des ressources du groupe pour améliorer, faciliter la 
diffusion et l’utilisation sur la page dédiée du site de l'IRES : https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ 
 

• Intégration de 6 enseignants de NSI ayant participé au DIU qui vont travailler sous la coordination de 

Franck Sylvestre à la conception de ressources et à la mise en place d’expérimentations liées 

essentiellement à l’enseignement NSI 

• Participation à des manifestations de diffusion de la culture mathématique et scientifique 
➢ En Piste de l'association Les maths en scène du 6 au 10 octobre 2020 (animation d'ateliers à 

destination des scolaires) 

➢ Festival des maths de l'association Les maths en scène (mars 2021) 

http://www.jeux.ires-tlse-mathsetnumerique.fr/co/0_JeuxEnigmes.html
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ressources/fonctions-et-geometrie-dynamique/
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ressources/fonctions-et-geometrie-dynamique/
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ressources/microbit/
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ressources/blockscad3d/
http://salon-math.fr/APMEP
http://salon-math.fr/APMEP
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ressources/microbit/
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ressources/blockscad3d/
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ressources/blockscad3d/
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/

