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Descriptif :
Le site pédagogique de mathématiques est élaboré et enrichi régulièrement par une équipe d’enseignants supervisée par
M. LA FONTAINE, M. DURAND et M. PEYROT, IA-IPR de Mathématiques et par M. TERRADE, chargé de mission de
l’inspection.
Pour faire vivre ce site et diversifier les sources, il est souhaitable que d’autres collègues participent à la rédaction.
Si vous souhaitez écrire un article, vous pouvez contacter...
Le site pédagogique de mathématiques est élaboré et enrichi régulièrement par une équipe d’enseignants supervisée par
M. LA FONTAINE, M. DURAND et M. PEYROT, IA-IPR de Mathématiques et par M. TERRADE, chargé de mission de
l’inspection.
Pour faire vivre ce site et diversifier les sources, il est souhaitable que d’autres collègues participent à la rédaction.
Si vous souhaitez écrire un article, vous pouvez contacter le webmestre du site qui vous indiquera la marche à suivre.
Présentation du site
 Le site "mathématiques" du serveur de l’Académie de POITIERS a pour objectif de faciliter aux enseignants l’accès à
l’information et d’engager une dynamique de concertation et de communication.
 Il s’appuie sur les travaux du groupe ANIMATH qui propose depuis 1996, sous la responsabilité de l’Inspection
Pédagogique Régionale plusieurs rubriques à l’usage des enseignants.
 Il a pour vocation de mettre en relation les partenaires et de permettre le développement des liens entre les centres
institutionnels de ressources en mathématiques
 Vous trouverez ici la Charte de l’Utilisateur de ce site
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