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Édubase Maths
Rénovée en 
2018, Édubase 
est une banque 
de ressources 

proposées par toutes les académies.
Vers Edubase Maths
 

Les ressources académiques
Retrouver toutes les 
ressources académiques
sur Toutatice.
Vers les ressources

Les 7 familles de l’informatique
Jeu qui 
présente 
des figures 
importantes
qui ont 
travaillé à 

façonner la discipline au cours du 
temps. Vers le jeu

 

Semaine des maths aux cycles 1, 2 et 3

Les groupes départementaux 
« mathématiques » et "langues vivantes" du 
département du Finistère proposent, en libre 
accès, un ensemble d’activités sur le thème des
« mathématiques dans notre quotidien ».
Maths et société

Travailler avec un plan de travail 
Parution d’une nouvelle brochure 
de l’IREM de Rennes sur les plans 
de travail au collège.
Vers le p  lan de travail au collège  

Mars 2021

Les olympiades de 
mathématiques (23 
mars) et les actions 
académiques de la 
semaine des maths.
Vers les actions 
académiques

Mars 2021

Revoir les 
visioconférences du 
Grand Forum des 
Mathématiques Vivantes 
2021.
Vers les visioconférences

 

Les femmes et les sciences                                                                                                                         
Supports pour travailler l’orientation

Ressources et outils 
pédagogiques pour travailler
sur l’égalité filles-garçons et 
l’orientation

Vers le site ONISEP

Filles, mathématiques et informatique
Les associations Animath et femmes & 
mathématiques s’allient pour encourager les 
jeunes filles à suivre un cursus scientifique, en 
particulier en mathématiques et en 
informatique.
https://filles-et-maths.fr/

Association Femmes & Sciences
Association qui a la volonté de 
promouvoir et de valoriser les 
carrières scientifiques et techniques 
auprès des jeunes filles et des 
jeunes femmes.

Vers le site de l'association

Allez les Filles ! Osez les sciences !
Interview de jeunes 
scientifiques et 
brillantes 

ingénieures. Vers le   blog  

 

Histoire des sciences                                                          A écouter et à voir                                              
Dossier : Femmes et maths

HISTOIRE DE MATHÉMATICIENNES et 
portraits de femmes. Comprend-on 
différemment les mathématiques selon
qu'on est fille ou garçon ?

Vers le dossier proposé par Tangente

L’histoire par les femmes.
Ce site veut rappeler l’existence de ces 
nombreuses femmes qui ont fait basculer 
l’histoire de l’humanité, d’une manière ou 
d’une autre. 
Vers les mathématiciennes

Femmes et mathématiques
Association qui encourage la présence des 
filles dans les études mathématiques et 
plus généralement scientifiques et 
techniques.
Vers l’association

Les figures de l’ombre
Le destin extraordinaire des trois 
scientifiques afro-américaines qui ont 
permis aux États-Unis de prendre la 
tête de la conquête spatiale. 
La bande annonce du film

Agora
Histoire de la brillante astronome
Hypatie. La bande annonce du film
 

L’effet Matilda
Nombreuses sont les femmes qui se 
voient évincées des remises de prix, 
quand il ne s’agit pas carrément d’un

prix Nobel. Vers les oubliées de la science
 

Les stéréotypes de genre
Effet interférent des stéréotypes de 
genre sur les performances en 
mathématiques des filles.

Vers la vidéo de Isabelle Régnier

https://huit.re/Edubase
https://www.youtube.com/watch?v=37kRVdEmiFQ
https://www.franceculture.fr/dossiers/leffet-matilda-ou-les-oubliees-de-la-science
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=134194.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=219070.html
https://femmes-et-maths.fr/
https://histoireparlesfemmes.com/category/scientifiques/mathematiciennes/
http://www.infinimath.com/dossiertangente/sommaire.php?som=280
http://www.allezlesfilles-osezlessciences.fr/
http://www.allezlesfilles-osezlessciences.fr/
https://www.femmesetsciences.fr/
https://filles-et-maths.fr/
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons
https://gfmv.enseigne.ac-lyon.fr/distanciel/visio-1.html
https://www.toutatice.fr/portail/share/x8XHsB
https://www.toutatice.fr/portail/share/x8XHsB
https://www.toutatice.fr/portail/share/x8XHsB
https://www.toutatice.fr/portail/share/x8XHsB
https://irem.univ-rennes1.fr/actualites/travailler-avec-un-plan-de-travail-au-college
https://irem.univ-rennes1.fr/actualites/travailler-avec-un-plan-de-travail-au-college
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article5198
https://interstices.info/jeu-de-7-familles-de-linformatique/
https://www.toutatice.fr/portail/commands?selectors=discipline%25253Dpole_sci%25252Fsci_mat&action=permLink&templateInstanciationParentId=ZGVmYXVsdA_e_e&permLinkRef=searchcenter-peda
https://huit.re/Edubase
https://huit.re/MathsRennes
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