
Chères et chers collègues,  
Une fois par mois, cette lettre vous apportera des actualités, des ressources pour la classe et des propositions 
de lectures. Si vous avez des collègues qui souhaitent être ajoutés à cette liste de diffusion, n’hésitez pas à nous 
le signaler.  
Bonne lecture ! 
 

Actualités ET DATES IMPORTANTES  
Retrouvez toute l’actualité et les lettres d’informations passées dans la page Euler dédiée à la DNL :  
https://euler.ac-versailles.fr/rubrique195.html  
 

Cela SE PASSE DANS NOS CLASSES  
Valérie Zink, professeure de DNL mathématiques en anglais au lycée Alain du Vésinet nous propose cette 
séquence autour des carrés magiques. Vous trouverez le déroulé de la séquence et les supports à cette 
adresse : https://monnuage.ac-versailles.fr/s/GoyS9Gix95x5cDe  

  
Cette rubrique a vocation à s’alimenter de vos 
expériences de classe, n’hésitez pas à nous proposer vos 
retours et illustrations !  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cela se passe dans d’autres aCadémies  

-   Le site pédagogique de l’académie de Nantes propose des sujets 

d’examen pour l’épreuve DNL mathématiques au baccalauréat : https://dgxy.link/sujets-bac  

Cela se passe chez nos voisins  

-  Lola Morales, professeure de mathématiques à Madrid a créé cette belle affiche 

Matemàpolis en téléchargement libre https://www.behance.net/gallery/150565247/Matemapolis 

  
- Nous avions évoqué la réforme des programmes de mathématiques en Espagne dans notre lettre de 

septembre https://euler.ac-versailles.fr/IMG/pdf/lettre_d_information_1_septembre_2022.pdf . Voici 

un article qui approfondit la place de la résolution de problèmes évoquée dans ce programme. 
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https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2022/12/13/el-nuevo-curriculo-matematicas-situaciones-

de-aprendizaje-1618139.html  

Les ressources du mois  

-  Le site du Shell Center for Mathematical Education Publications 

https://www.mathshell.com/ propose un grand nombre de publications mathématiques. Cette page 

est datée, mais les activités et les réflexions peuvent nous apporter une mise en perspective de 

l’enseignement des mathématiques au Royaume Uni, ainsi que des activités clef en mains pour les 

élèves en téléchargement libre. 
- Le site https://nrich.maths.org/ de l’Université de Cambridge est une mine d’or d’activités pour la 

classe à tout niveau (notre devinette de ce mois en est tirée !). De plus, le site publie les propositions 

de solutions rédigées par des élèves qui permettent d’observer des exemples de rédactions et 

constituent des sources de réflexions dans nos classes.  

Le mot de la recherche 

-  Dans cette conférence de 2017, https://www.college-de-france.fr/agenda/cours/parole-

musique-mathematiques-les-langages-du-cerveau/langage-et-mathematiques-des-reseaux-

dissociables Stanislas Dehaene, professeur du Collège de France, expose les résultats de plusieurs 

recherches au sujet du lien entre langage mathématique et langage naturel.  

La devinette Dans quelle langue est écrite cette devinette ? Et quelle est la réponse à la question ? 

Vous aurez la réponse dans la prochaine lettre. 
 

 
Cette devinette est tirée du site https://nrich.maths.org/7405 de l’Université de Cambridge qui propose une 
très grande quantité d’activités pour la classe. La version interactive de la devinette est ici : 
https://nrich.maths.org/8280.  
 

La Réponse à la devinette du mois dernier  
L’exercice était écrit en espagnol :  
« A quelle heure, entre 4h et 5h les aiguilles d’une montre sont opposées ?» 

Réponse : À 4h et 54
6

11
 minutes. Voici la solution proposée par le manuel Algebra de Baldor, un très célèbre 

manuel scolaire en Amérique Latine.  https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_de_Baldor 
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Nous vous souhaitons de très bonnes vacances, au plaisir de vous retrouver en 2023.  
 
 
 


