
Lettre N° 1 0_ De Septembre à Novembre 201 9

Lettre de Planète Maths
Nouveautés sur le site de mathématiques

de l'académie de Grenoble

(Cl iquer à l 'intérieur des cadres pour accèder au contenu)

Les nouveautés :
1 ) N° 620 : Le palais idéal du facteur Cheval

Année des Maths sur
Planète Maths
Une ressource dans le
top 5:
N° 474 : "Tracer des polygones

régul iers avec Scratch"

Tout le col lège.

Année des Maths sur
Eduscol
Vidéos de la

cérémonie de

lancement

le 02 Octobre 201 9

à la Sorbonne.

Citation :
“Le bonheur est quelque chose

qui se multipl ie quand i l se

divise.”

Paulo Coelho,

romancier Brési l ien

C'est en ligne !
N°61 3 : "Différentes programmation pour

comparer des tarifs"

3ème/2nde

Faire découvrir les caractéristiques

algébriques et graphiques des

fonctions affines. Transition entre

les langages scratch et Python.

C'est en ligne !
1 ) Réforme du lycée : Programmes de

terminale applicables à la rentrée 2020

Ca se passe ailleurs...
Diaporamas pour débuter en

Python (Académie de la

Réunion)

Pour les débutants. . .

Syntaxe de base.

ONISEP...
Métier : Statisticien/ne
Présentation : Le statisticien col lecte l 'information

(par exemple par sondage), puis traite et analyse

les données, et synthétise les résultats par un

graphique. Nombreux domaines

d'intervention.

Formation : De Bac+2 à Bac+5

2) Collège : Relevé des acquis DNB 201 9

3) Relevé des acquis du Bac 201 9.

2) N° 61 9 : TP Scratch : Numération

Babylonienne

Site académique
Planète Maths 
Questionnaire
d’utilisation et de
satisfaction
Merci de consacrer 3 à 5

minutes pour nous

donner votre

avis sur le site.

L'astuce de la lettre
Ecrire vos mots clés dans le cadre

ou cl iquer sur recherche détai l lée!

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/maths/pages/PM/Affichage/Recherche.php?faire=voir&ChoixNumero=570
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/maths/pages/PM/Affichage/Recherche.php?faire=voir&ChoixNumero=460
https://acgrenoblefr-my.sharepoint.com/personal/ce_dan_ac-grenoble_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fce%5Fdan%5Fac%2Dgrenoble%5Ffr%2FDocuments%2FDAN%202018%2D2019%2FPlan%20Num%2FFormations%20disciplinaires%20plan%2FTablettes%20%26%20maths%202018%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fce%5Fdan%5Fac%2Dgrenoble%5Ffr%2FDocuments%2FDAN%202018%2D2019%2FPlan%20Num%2FFormations%20disciplinaires%20plan
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/officiel
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/programmes-de-terminale-applicables-%C3%A0-la-rentr%C3%A9e-2020
https://eduscol.education.fr/cid146221/ceremonie-de-lancement-de-l-annee-des-mathematiques-2019-2020.html
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/recherche&faire=voir&ChoixNumero=474
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/recherche&faire=voir&ChoixNumero=620
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/recherche&faire=voir&ChoixNumero=619
http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article1049
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/recherche&faire=voir&ChoixNumero=613
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/statisticien-statisticienne
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/enqu%C3%AAte-utilisation-du-site-plan%C3%A8te-maths
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/news
http://www.ac-grenoble.fr/maths/
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/officiel
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/recherche&faire=voir&ChoixNumero=474



