Vacances apprenantes
Le serveur EULER-WIMS, installé et administré par la DSI du rectorat de Versailles, est une plate-forme
collaborative d’enseignement interdisciplinaire et inter-degré proposant entre autres des exercices et des
cours interactifs en ligne en accès libre et gratuit. Elle est compatible Mac Windows Linux et Android.
Le groupe de production euler de l’académie de Versailles contribue à certains développements de la
plateforme (faciliter la recherche des ressources en parcourant les programmes officiels de mathématiques
du secondaire, améliorer l’accessibilité et proposer davantage de ressources en mathématiques et de
notions du glossaire).
De nombreuses ressources sont proposées et l’enseignant·e dispose du retour sur ce que font les élèves et
sur leurs réussites et erreurs.
https://euler-ressources.ac-versailles.fr/wims/

Exemple d’une ressource :
Énoncé

Correction du travail de l’élève, feed-back et solution pour certaines ressources

Le seveur EULER-WIMS peut être utilisé dans le cadre des vacances apprenantes et ce de différentes façons :
• Il peut permettre aux élèves de poursuivre le travail donné pendant l’année scolaire par
leurs enseignant·es de façon autonome.
En effet, les professeur·es peuvent inscrire leurs élèves sur le site dès le début de l’année. Les
élèves peuvent effectuer dans un temps imparti ou de façon moins dirigée les différentes
activités et exercices proposés. Les classes ainsi créées restent accessibles aux élèves
pendant les vacances, y compris pendant les congés d’été. Cela permet aux élèves de
poursuivre leur apprentissage, de réactiver leurs connaissances et de poursuivre
l’automatisation des procédures apprises dans l’année.
Cela concerne les élèves en difficultés comme les élèves plus performants. Par exemple, pour
les très bons élèves qui se destinent à une classe prépa, cela leur permet d’approfondir leurs
connaissances.
•

Dans le cadre des vacances apprenantes, les élèves peuvent donc poursuivre le travail donné
par leur enseignant·e avec un encadrement plus stimulant, plus guidé et de façon plus
autonome.

•

Grâce à des tutoriels de prise en main, la personne référente du groupe durant les vacances
apprenantes peut proposer aux élèves différentes ressources en fonction des besoins. Elle
peut s’aider pour cela des ressources mises en évidence dans les programmes. Ces
programmes sont accessibles facilement sur la page d’accueil.

•

Les élèves peuvent également choisir les notions à travailler :
1) en utilisant les programmes (accessibles sur la page d’accueil) ;
2) en cherchant une ressource (accessible sur la page d’accueil) ;
3) en s’inscrivant sur une classe ouverte (accessible sur la page d’accueil, voir tutoriel).

Les avantages pour les élèves dans le cadre des vacances apprenantes :
• Une réactivation des connaissances qui permet une mémorisation sur le long terme.
• Une automatisation des procédures par la répétition d’exercices aux données aléatoires.
• Un retour immédiat sur la production de l’élève.
• Une différenciation du travail.
• Une grande quantité de ressources, qui couvrent la quasi-totalité du programme de
mathématiques.
• Des explications détaillées qui aident à la compréhension et ne laissent pas l’élève seul·e face
à ses difficultés (sur une partie des ressources ; généralisation en cours)

