
Chamonix, le 22 juin 2020

Cher membre de M@ths’n Co,

Par la présente, nous souhaitons tout d’abord vous remercier pour votre adhésion à l’association et pour votre soutien dans la
démarche que nous souhaitons développer à travers l’esprit M@ths en-vie.

Nous venons d’accueillir notre 100ème membre et ce, après un seul mois d’existence ! C’est dire l’intérêt porté à M@ths en-vie par
la large communauté qui nous a rejoint : enseignant·e·s du primaire ou du secondaire, enseignant·e·s spécialisé·e·s, formateur·rice·s,
inspecteur·rice·s. Cela  nous fait très plaisir de voir la richesse et la diversité de ce collectif qui se constitue au fil des jours et qui nous
invite à relever ce défi.

Nous vous informons par ailleurs que nous sommes ravis d’accueillir dans M@ths’n Co. deux membres d’honneur :

Philippe Roederer, inspecteur de la circonscription de St Gervais/Pays du Mont-Blanc qui accompagne ce projet
depuis maintenant 3 ans et qui met tout en œuvre au quotidien pour qu’il puisse vivre et se développer. C’est
d’ailleurs un peu grâce à lui que notre association qu’il appelait de tous ses vœux depuis longtemps a vu le jour.

et tout récemment…

Charles Torossian, mathématicien, directeur de IH2EF et conseiller spécial auprès du Dgesco pour la mise en œuvre
des 21 mesures mathématiques. Un premier échange nous a d’ailleurs permis de définir quelques pistes de travail
que nous allons étudier très prochainement.

Nous allons d’ici la rentrée réfléchir à plusieurs propositions de chantiers auxquelles nous aimerions ajouter les vôtres. L’objectif est
bien  de  faire  vivre  une  communauté  autour  de  démarches  d’enseignements  innovantes  en  mathématiques  autour  des
problématiques suivantes :
- comment articuler les mathématiques et autres disciplines : l’histoire, l’EPS, le français...
- comment rendre les mathématiques vivantes, motivantes, tant pour les élèves que pour les enseignants ;
- comment œuvrer pour le développement professionnel de chacun en mettant en lien les adhérents autour de différents objets de
travail : outils, séances, ressources, didactique…
Nous ne manquerons pas de vous informer des actions retenues dès la rentrée 2020.

En  attendant,  nous  souhaitons  d’ores  et  déjà  vous  annoncer  deux  autres  bonnes  nouvelles que  nous  réservons  à  tous  nos
membres :

M@ths’n Co a l’honneur d’être invité à #Ludovia17, au titre d’« événement associé ». Nous profiterons de cette université qui
rassemble  des  communautés  d'enseignants  et  de  chercheurs   pour  d’une  part,  présenter  le  projet  dans  le  cadre  des
explorcamps et d’autre part, vous rencontrer pour échanger et construire les actions de notre association. A ce titre, si vous
souhaitez nous rejoindre, merci de nous faire part rapidement de votre intention afin de pouvoir vous faire bénéficier de
conditions  particulières  et  notamment  d’un  prix  d’inscription  réduit.  Pour  en  savoir  plus :  https://www.mathsenvie.fr/?
page_id=6546

Génération 5, éditeur de l’ouvrage M@ths en-vie, la photographie au service de la résolution de problèmes, réserve aux 100
premiers membres dont vous faites partie une offre spéciale de 20€ sur la publication (69€ au lieu de 89€). Pour en bénéficier,
utilisez exclusivement le bon de commande téléchargeable ici : http://g5.re/7e8  (infos sur l’ouvrage : http://g5.re/zfp)

____________________________________________________________________________________________________________

           http://mathsenvie.fr                    @mathsenvie         mathsenvie        Page et groupe @mathsenvie        Un collectif       Prix Jacqueline Ferrand

https://www.mathsenvie.fr/?page_id=6546
https://www.mathsenvie.fr/?page_id=6546
http://g5.re/zfp
http://g5.re/7e8


Enfin, pour rappel, M@ths en-vie est déjà présent sur de nombreux réseaux où vous pouvez nous suivre :
- sur instagram : https://www.instagram.com/mathsenvie/ ;
- depuis notre page facebook  https://www.facebook.com/mathsenvie/ ou grâce au groupe Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/mathsenvie/ ;
- sur twitter : @mathsenvie ;
mais notamment, via notre site où vous pouvez vous abonner aux nouveautés depuis la page d’accueil : http://mathsenvie.fr. En tant
que membre de l’association, un espace spécifique vous est d’ailleurs dédiée avec les premières ressources exclusives produites par 
le collectif : https://www.mathsenvie.fr/?cat=46. N’oubliez pas le mot de passe pour y accéder : MEVADHERENT !
N’hésitez pas à inviter vos collègues autour de vous à nous rejoindre via ces moyens d’information, d’échange et de collaboration.

En préparation de la rentrée, n’oubliez pas de garder une petite fenêtre dans votre
emploi  du  temps  afin  de  participer  au  réseau  social  élève du  cycle  1  au  lycée  (5
comptes twitter dédiés, un par cycle). Une autre façon de dynamiser l’enseignement de
la résolution de problèmes, d’entrer en contact avec d’autres classes et de travailler les
compétences  citoyennes.  Pour  en  savoir  plus :  https://www.mathsenvie.fr/?
page_id=485

Nous joignons à cette lettre  deux flyers. N’hésitez pas à faire connaître M@ths en-vie autour de vous, à vos collègues ou à vos
stagiaires. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous en envoyer en nombre pour une occasion particulière : présentation, formation,
salon...

L’été approchant, nous vous souhaitons de très belles vacances, épanouissantes et reposantes, notamment suite à l’épisode que
nous venons de connaître. Il a été pour nous, au-delà des difficultés que nous avons pu rencontrer, un riche moment d’échange et de
partage, notamment au travers de toutes les productions que les collègues ont accepté de déposer sur le site. Nous espérons que
cette dynamique va se poursuivre dès la rentrée prochaine.

De notre côté, nous restons toujours en veille durant ces deux mois. N’hésitez pas à nous solliciter, nous nous ferons un plaisir de
d’échanger avec vous.

M@thématiquement vôtre,

Carole Cortay, présidente et membre fondateur
Fabienne Straniéro, secrétaire
Christophe Gilger, trésorier et membre fondateur

Comment nous joindre ?
- Courriel : contact@mathsenvie.fr
- Courrier : Association Maths’n Co – 60 place du Poilu – 74700 Chamonix
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