
 

 

Amiens, le 14 octobre 2014 

 

 

Les Inspecteurs d’Académie, Inspecteurs 

Pédagogiques Régionaux de Mathématiques 

Les Inspecteurs de l’Education nationale de 

mathématiques-sciences 

 

Aux enseignants de mathématiques des lycées et 

collèges publics et privés 

 

Aux enseignants de mathématiques/sciences des 

LP publics et privés  

 

s/c du chef d’établissement 

 

 

 

 
Groupe TICE académique 

 
 

 

Chers collègues, 

 

 

Un groupe académique composé de collègues enseignants les mathématiques en 

collèges, lycées généraux, technologiques et professionnels voit le jour à compter de 

cette année scolaire. 

 

Ce dernier vous proposera par l’intermédiaire de notre site académique de petits 

problèmes visant à intégrer au quotidien l’usage des TICE dans les pratiques. 

 

Les activités se placeront sur l’ensemble des différents niveaux de la scolarité de 

l’enseignement secondaire, des problèmes favorisant la liaison inter-degrés pourront 

également être proposés. Les évaluations viseront, si elles sont envisagées, à 

valoriser l’investissement des élèves à ce sujet. 

 

Nous vous rappelons qu’il s’agit de conjecturer, modéliser, et démontrer dans le 

cadre des enseignements de mathématiques au moyen des outils TICE comme le 

précisent les programmes et documents ressources officiels dans la discipline. 

 

Nous vous invitons à échanger librement avec les collègues concepteurs 

relativement à toute interrogation que vous pourriez avoir à ce sujet : questionnement 

didactique, proposition de prolongements…. 

Rectorat 
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Une adresse académique math.tice@ac-amiens.fr vous permet également de 

contacter directement l’ensemble des membres de ce groupe dans l’objectif de 

répondre aux diverses questions pratiques ou techniques que vous êtes susceptibles 

de rencontrer.  

Les travaux de ce groupe seront quant à eux progressivement déposés sur notre site 

académique http://maths.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique5 

Vous pourrez également contribuer à la dynamique de ce groupe en lui transférant 

des propositions de scénarii si vous le souhaitez. 

 

 

 

     Pour les IA-IPR de Mathématiques 

et les IEN Mathématiques-Sciences, 

 

 

 

      L. LEGRY 


