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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)

Un partage inédit!
Mutualisation de QCM Pronote
_ Création lors de l 'épisode de confinement l ié à

l 'épidémie de coronavirus.

_ Les QCM sont déposés au fur et à mesure

qu'i ls nous parviennent.

COVID 19
Continuité pédagogique
pendant le confinement
- Des exemples de ressources à

uti l iser en col lège et en lycée.

_ Les textes officiels et des

voyages culturels!

Citation :
«Les chaussures sont un instrument pour

marcher, les maths sont un instrument pour

penser. On peut marcher sans chaussures, mais

on va moins loin.»

Jean-Marie Souriau (1 922−201 2)

Nouveauté !
N°621 : "Fleurs de diviseurs"

_ Niveau : cycle 4

_ Représentation esthétique et imagée en forme

de fleurs et pétales des notions de diviseurs,

multiples, décomposition

en facteurs premiers, diviseurs

communs, multiples communs.

Ca se passe ailleurs...
Séquence complète pour introduire

le produit scalaire

Spécial i té Maths Pemière

Une séquence (8 heures).

Académie de Rennes

ONISEP...
Métier : Ingénieur en imagerie médicale
Présentation : L'ingénieur en imagerie médicale

conçoit les logiciels des apparei ls médicaux

(scanners, échographes, Doppler, IRM, etc. ) ,

permettant d'apporter une aide essentiel le au

diagnostic médical.

Formation : Bac+5

Année des Maths sur
Planète Maths
Une ressource dans
le top 5:
N° 484 : "Simulation d'un
lancer de deux dés avec

Scratch"

4ème-3ème.

L'astuce de la lettre
Les 5 ressources les plus récentes

apparaissent dans le tourniquet en

page d'accuei l .

2) Projet Expire : s'initier à
la pensée informatique
N° 631 : Université Grenoble Alpes

Activités : fractions, aire, repérage.

C'est en ligne !
1) Livret d'accueil des
professeurs contractuels
I l est composé d'une partie "général i tés"

(droits et obl igations, formation. . . ) et

d'une partie discipl inaire.

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/recherche&faire=voir&ChoixNumero=631
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/qcm-pronote
https://www.toutatice.fr/portail/share/gJQ4PG
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/recherche&faire=voir&ChoixNumero=621
https://oniseptv.onisep.fr/onv/maths-et-sciences-de-nombreux-debouches-imagerie-medicale-imagerie-pour-les-sciences-du-vivant
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/recherche&faire=voir&ChoixNumero=484
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/news
http://www.ac-grenoble.fr/maths/
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/recherche&faire=voir&ChoixNumero=631
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CONTRACTUELS/61/4/Livret-Contractuel_Generalites_24-01-20_1236614.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/ressources-continuit%C3%A9-p%C3%A9dagogique



