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Ressources d’accompagnement

Des 
documents 
ressources 

relatifs aux programmes de Seconde
et de Spécialité de Première sont 
disponibles sur Eduscol :

• Automatismes  
• Raisonnement et démonstration   

2nde
• Raisonnement et démonstration   

1ère
• Suites, exponentielles,   

probabilités     : modéliser et   
représenter

• Algorithmique  

TraAM «Mathématiques et jeux»
Accès à la synthèse nationale et aux 
ressources
proposées
par les
académies
https://
huit.re/MathsJeux

Édubase Maths

Rénovée en 2018, Édubase est une 
banque de ressources proposées par
toutes les académies.
https://huit.re/Edubase

Plan de travail sur les probabilités

À partir d'un plan de travail, faire travailler en 
autonomie les élèves de cycle 4 sur le thème 
des probabilités.  ht  tps://huit.re/Probas  

Le produit scalaire en classe de première

Séquence complète pour introduire le produit 
scalaire en classe de première. Méthode JIGSAW,
plan de travail, différenciation et raisonnement 
commenté ont été testés dans cette séquence.
https://huit.re/ProduitScalaire

Toutes les ressources académiques
Retrouver toutes les ressources 
académiques sur Toutatice.
https://huit.re/MathsRennes

 

29 janvier
Semaine Maths et 
numérique (Vannes)
https://huit.re/ForumVan
nes

12 février
Colloque de
l'IREM de Brest.
"Jeux et
mathématiques"
https://huit.re/IREMBrest

11 mars
Olympiades de 
mathématiques
https://huit.re/Olympiade
sMaths

Du 9 au 15 mars
Semaine des 
mathématiques sur le 
thème "Mettons en 
scène les 
mathématiques". 

       
https://huit.re/SemaineM
aths
Programme académique 
à venir.

  

Actualités                                                                                                                                                           
L’année des mathématiques

Le ministère de 
l'éducation 
nationale et de 
la jeunesse a 
souhaité faire de 

l'année scolaire 2019-2020, l'«Année des mathématiques»,
en partenariat avec le CNRS et l'Institut national des sciences 
mathématiques et de leurs interactions (INSMI).
https://huit.re/ActionsEducatives

Coopératives pédagogiques numériques
Les coopératives 
proposent des activités 
variées autour du 
numérique et de la 
pédagogie. Retrouver les 
événements des quatre 

coopératives départementales.
https://huit.re/Cooperatives

 

Initiatives locales                                                     Se former, s’informer                                
Rosaces sur la plage des Rosaires
Réalisation de rosaces par les élèves
de classes de 6e sur une plage de
Saint-Brieuc. Travail préparé par les
enseignants du groupe de secteur de
Saint-Brieuc. 
https://huit.re/Rosaces
Source : Ouest-France

Formations Scratch, Python, SNT
Liens vers les formations académiques proposées 
sur Moodle Agora.

• Scratch  
• Python  
• SNT  
• Maths-Lycée  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/84/2/RA19_Lycee_GT_2-1_MATH_Automatismes_1163842.pdf
http://www.toutatice.fr/moodle-agora/course/view.php?id=64
http://www.toutatice.fr/moodle-agora/course/view.php?id=61
http://www.toutatice.fr/moodle-agora/course/view.php?id=39
http://www.toutatice.fr/moodle-agora/course/view.php?id=37
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/34/0/RA19_Lycee_GT_2-1_MATH_preambule-algorithmique-programmation_1172340.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/32/5/RA19_Lycee_G_1_MATH_Modeliser-Representer_1208325.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/32/5/RA19_Lycee_G_1_MATH_Modeliser-Representer_1208325.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/32/5/RA19_Lycee_G_1_MATH_Modeliser-Representer_1208325.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/32/6/RA19_Lycee_G_1_MATH_Raisonnement-demonstration_1208326.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/32/6/RA19_Lycee_G_1_MATH_Raisonnement-demonstration_1208326.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/32/6/RA19_Lycee_G_1_MATH_Raisonnement-demonstration_1208326.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/07/0/RA19_Lycee_GT_2_MATH_Raisonnement_Demonstration_1171070.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/07/0/RA19_Lycee_GT_2_MATH_Raisonnement_Demonstration_1171070.pdf
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https://www.toutatice.fr/portail/auth/pagemarker/3/portal/default/bureau-ens2dnew/toutatice-application-menuapplication-portailPortletInstance_1326991506016?urlAppli=http%3A%2F%2Fwww.toutatice.fr%2Fmoodle-agora%2Flogin%2Findex.php&action=1&action=redirect

