Journées Nationales 2017
SurpreNantes mathématiques, entre terre et mer.
A la fois science, langage, outil… les mathématiques sont surprenantes :
surprenantes car bien qu’abstraites par essence elles s’inscrivent dans la
réalité, surprenantes par leur histoire, surprenantes par le lien qu’elles
établissent avec les autres disciplines et la création artistique,
surprenantes quand elles prennent réellement vie dans une classe où elles
contribuent à l’acquisition d’une culture humaniste et deviennent source
de motivation et de plaisir !
Appel à ateliers
Du samedi 21 octobre au mardi 24 octobre 2017 les journées nationales
de l’APMEP se tiendront à Nantes. C’est une grande première pour notre
Régionale et notre petite équipe est portée par l’élan des premières fois :
conférences, sorties, banquet… nous sommes (presque) prêts. Mais cela n’est rien sans les ateliers, moments forts
et très attendus de ces journées. Par leur variété et les fructueux échanges qu’ils occasionnent, ils participent
pleinement à leur richesse. Ateliers-TP où les participants sont actifs ou Ateliers-communication sous la forme d’un
exposé suivi d’un débat, à destination de tous ou pour un public plus ciblé, ils permettent à chacun de la maternelle
à l’université, de satisfaire son envie de découvrir, approfondir ou partager.
Cette année encore nous prévoyons des sessions d’une heure et demie réparties sur le dimanche 22 et le lundi 23
dont une plus spécialement à destination des professeurs des écoles.
Vous pouvez contribuer à faire de ces journées de belles et surprenantes journées en animant un de ces ateliers.
Tous les thèmes sont permis autour des mathématiques, surprenez-nous !
Nous attendons vos propositions directement sur le site http://www.jnnantes2017.fr où vous trouverez toutes les
indications nécessaires. N’hésitez pas non plus à nous signaler un collègue (ou une équipe) à même d’animer un
atelier en partageant son travail et ses expériences que vous trouvez intéressants. Pour cela ou pour toute demande
de renseignements contactez-nous à l’adresse ateliers@jnnantes2017.fr.
Pour l’enregistrement de votre proposition vous aurez à indiquer :
-

vos coordonnées
le type d’atelier : TP ou Communication
le public visé : pour tous ou niveau scolaire spécifique (école, collège, lycée, post bac) et éventuellement les
prérequis nécessaires à une bonne compréhension du contenu de l’atelier.

Vous devrez également donner :
-

le titre (maximum 80 caractères)
un bref descriptif (maximum 300 caractères)

Seules les propositions arrivées avant le 12 mars 2017 et validées par le comité scientifique paraîtront sur le BGV
« spécial journées » de juin 2017. Des propositions arrivées après cette date seront susceptibles d'être acceptées,
mais elles ne paraitront que sur le site des journées et auront probablement moins d'écho.
Nous vous rappelons qu'un animateur par atelier est dispensé des frais d’inscription aux journées.
Merci de vos propositions que nous attendons nombreuses, votre contribution à ces journées est essentielle à leur
succès.

