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Les thématiques sont variées : elles illustrent tous les niveaux de scolarité, de la maternelle
au lycée général ou professionnel et à l’enseignement supérieur.
Les témoignages traitent de l’inclusion scolaire, de la différenciation pédagogique,
de la programmation, de la mise en réseau et du travail collaboratif, du lien avec les
chercheurs…

La Banques de ressources numériques pour l’École (BRNE)

L’année des mathématiques (#Maths2020) est marquée par
des événements à caractère national et par la mise en valeur
des actions, menées à tous les niveaux, depuis les classes
de petite section de maternelle aux amphithéâtres des
universités, sur tout le territoire.
Le thème retenu est : Mettons en scène les mathématiques.
Une semaine spéciale Mathématiques et numérique
Cette semaine identifiée est un véritable moment de mobilisation des acteurs du
numérique et de valorisation des projets.
L’académie met à l’honneur dans ce cadre des initiatives et activités menées dans les
établissements des quatre départements. Des capsules vidéo réalisées par les équipes
d’enseignants et de formateurs impliqués dans la conduite et le suivi de ces projets sont
mises en partage chaque jour sur le portail de la pédagogie de l’académie

En ce mois de janvier, chaque jour deux séquences pédagogiques
#maths&numérique&BRNE sont relayées par les réseaux sociaux.
Les banques de ressources numériques pour l’École (BRNE) offrent aux professeurs
et aux élèves du CM1 à la 3e des ressources (contenus et outils) pour augmenter les
apprentissages par la création d’activités et de supports de cours, le suivi et l’évaluation
des compétences, les situations d’entraînement ou de révision.
Plus de 200 scénarios d’usages dans les classes dans toutes les disciplines, ont été publiés
sur le site de la DANE, aussi bien pour le cycle 3 que pour les élèves de collège.
Dont plus d’une trentaine de scénarios pédagogiques en mathématiques
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/category/maths-brne/

Forum académique inter-degrés : FAN2020, 12 février 2020
Cette 7e édition du Forum académique du numérique, FAN2020, organisé en commun
par Canopé, la DANE du rectorat et l’INSPÉ de Nancy-Metz, oriente les contenus de
formation sur le thème du rapport entre mathématiques, numérique et jeu afin de
proposer une approche différente de l’enseignement de cette discipline.

Objectifs : promouvoir les possibilités du numérique pour enseigner et
apprendre les mathématiques et pour cela :
•
•
•
•
•
•
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mobiliser les acteurs académiques du développement des usages
du numérique, en reconnaissant l’importance de leur action ;
leur offrir un temps de réflexion, en leur proposant des
conférences, des témoignages ;
leur faire connaître des ressources nouvelles, en les invitant à
rencontrer des éditeurs ;
créer des temps d’échanges de pratiques, d’approches
didactiques autour de modalités innovantes ;
informer et acculturer les enseignants et les formateurs aux
ressources institutionnelles telles que BRNE, Éduthèque, etc. ;
créer des temps de mutualisations de ressources et de pistes
pédagogiques :
•
différencier l’apprentissage des mathématiques… ;
•
pour faciliter l’inclusion scolaire : quels outils, quelles
ressources, quels accompagnements ?
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Demandez le programme !
Conférence : Apprendre par le jeu
Tom Hildgen (professeur, service de coordination de la recherche et de l’innovation
pédagogique et technologique du Luxembourg, ministère de l’Éducation nationale, de
l’enfance et de la jeunesse du Luxembourg),
Témoignage : Accompagnement du plan Mathématiques en Moselle
Olivier Kiffer (conseiller pédagogique départemental en charge des Mathématiques,
DSDEN 57),
Présentation : Jeux, maths et internet : regard critique sur des ressources et des
apprentissages
Christophe Prévot (Interlocuteur académique pour le numérique en mathématiques,
académie de Nancy-Metz, chargé de mission à la DANE)
Témoignages d’usages pédagogiques, sous forme de stands en continu ou dans des
ateliers plus longs (40 minutes), par des professeurs, des étudiants, des formateurs aux
usages du numérique, ou des médiateurs des ateliers Canopé.
En parallèle, les éditeurs de ressources numériques accueilleront les enseignants.

Exemples d’ateliers
•
•

Création d’un jeu par la programmation
Maths & numérique : des usages au quotidien pour ludifier ses
séances
•
Facilacoder
•
ProblemaTwitt
•
Escape Game en maternelle
•
Escape Game école collège
•
Echecs et Maths
•
Informatique débranchée
•
La collection du jour
•
Thymio et la géométrie
• ENT : ressources numériques pour la différenciation pédagogique en
mathématiques

Plus de trois cents personnes sont attendues !
Les cadres de l’académie, les inspecteurs, les formateurs aux usages du numérique, les
conseillers pédagogiques, les médiateurs CANOPE, les enseignants et les étudiants
fonctionnaires stagiaires sont conviés.
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