
Bilan du semestre 1 - Laboratoire de Mathématiques - Campus du Butor 
KH : Karine Hoarau - TW : Teddy Wong – LL : Laurence Levesque (LLL) 
FR : Florence Robert – JS :Julien Sautron – OG : Olivier Garnier 
 

Date Action Acteurs Lieu 

12/09/2019 Réunion de rentrée : 
-Mise en place de la plateforme magistère (échanges de 
documents) 
-Planification des actions (visites de classe ; actions de 
formation) 
-Echange de pratiques : questionnaires sous pronote 

TW, LL & FR LLG-C109 

11/10/2019 Formation : Histoire des Mathématiques 
3h  

Dominique Tournès 
15 présents (LLL, LLG, 
LAL) 

LLL-B406 

31/10/2019 Lesson studies : 
Visite de classe sur la thématique MVA en seconde 

KH & JS LLG 

Du 1/11/2019 au 
3/11/2019 

Co-préparation de leçon: 
Vecteurs avec MVA en seconde 

KH & LL LLL- Salle des 
Professeurs 

4/11/2019 Visite de classe : 
mise en oeuvre de la leçon vecteurs avec MVA 

KH, JS & LL LLL- B408 

4/11/2019 Lesson studies : 
Visite de classe Mathématiques à ciel ouvert en seconde 
Bilan/Analyse 

JS & LL LLL- Forum 

7/11/2019 Réunion :  
Bilan de la leçon vecteurs avec MVA 

KH & LL LLL-Salle des 
professeurs 



15/11/2019 Réunion : 
Bilan de la leçon vecteurs avec MVA 

JS & LL LLG- C109 

06/12/2019 Réunion : 
-Bilan des actions menées 
-pertinence de la plateforme magistère ? Orientation vers un 
cloud 
-Mise en place de mini exposés sur des leçons mises en oeuvre+ 
analyse / débat 
-Réflexions sur la réforme et les choix d’orientation des élèves 
-réflexions sur les sciences cognitives au service des élèves 
(échange de pratiques) 
-Perspectives pour le labo maths 

OG, FR, JS & LL LLG-C109 

12/12/2019 Co-préparation de leçon : 
Algorithmique : problème du tremplin en seconde (ressource 
eduscol à adapter) 

TW, KH & LL LLL 

13/12/2019 Formation CARDIE neurosciences : 
Conférence et ateliers à restituer après la rentrée (cogni’classe 
de seconde) 

FR, JS & LL Université de La 
Réunion 

16/12/2019 Mise en oeuvre leçon algo : LL ... LLL-D111 

19/12/2019 Co préparation de leçon - seconde : 
Problème des bouteilles MVA (Brousseau- Briand)-probabilité 
statistiques 
A mettre en oeuvre après la rentrée 

JS & LL LLG-C109 

 
Perspectives : mise en commun des ateliers de la journée CARDIE du 13 décembre en vue de la préparation et de l’implémentation de séances 
(cogni’classe) ; création d’un cloud ; mise en oeuvre de la séance “bouteilles” MVA en seconde JS & LL + ... ;  formation QCM avec LaTeX ?  
 


