
Charte du laboratoire de mathématiques
associant les collèges

Les Lesques (Lesparre)
et

Canterane (Castelnau de Médoc)
Année scolaire 2021-2022

Un laboratoire de mathématiques est avant tout  un lieu de formation continue, décentralisée et
collaborative. Conformément aux préconisations du rapport Villani-Torossian, il s’inscrit dans le cadre
suivant. Ses objectifs sont :

- Faire vivre un lieu de réflexion, d’échange, de formation et d’expérimentation pour les enseignants
de mathématiques

- Constituer un lieu privilégié pour la formation et la collaboration entre les professeurs du 1er et du
2d degré

- Instaurer  une relation de confiance mutuelle  et  un travail  d’équipe permettant  le partage et  le
développement des connaissances et compétences de chacun

- Travailler  l’enseignement  des  mathématiques  dans  toutes  ses  dimensions  (disciplinaire,
pédagogique, didactique …) pour le dynamiser, l’enrichir et en renforcer l’efficacité

- Produire et mutualiser des ressources sur les thèmes étudiés

Les acteurs

- Les professeurs : tous les professeurs de mathématiques des deux établissements participent à
leur mesure, aux actions arrêtées collectivement, partagent leurs réflexions, leurs travaux et leurs
compétences.  Des  professeurs  des  écoles,  de  lycée,  d’autres  disciplines,  d’autres  collèges,
peuvent  être  associés  à  tout  ou partie  des  travaux.  La dimension  collaborative  du travail  est
essentielle : la réflexion collective est enrichie par les apports de chacun.

- Le  coordonnateur  du  laboratoire :  il  est  le  lien  entre  l’ensemble  des  acteurs.  Force  de
proposition, il coordonne les différents travaux menés dans le cadre du laboratoire et anime les
réunions. Il réalise un bilan des actions menées en fin d’année scolaire. Dans ce cas, il y a   un·e  
c  oordonnateur·trice dans chaque établissement (donc deux pour le laboratoire)  .

- Le chef d’établissement : il co-pilote le laboratoire avec les inspecteurs. Il l’installe officiellement
par  une  délibération  du  conseil  d’administration,  le  dote  des  moyens  nécessaires  et  s’assure
régulièrement de son bon fonctionnement. Il y joue un rôle prépondérant en impulsant le travail en
équipe et en facilitant son organisation, notamment en prévoyant un créneau horaire de réunion
pour l’ensemble des enseignants ainsi qu’un lieu dédié comportant un équipement informatique et
permettant le stockage et l’utilisation de matériel pédagogique.

- Les inspecteurs : l’IA-IPR référent co-pilote le laboratoire avec le chef d’établissement et, pour les
actions en lien avec le 1er degré, avec l’IEN de circonscription.  Il  accompagne l’ensemble des
acteurs  tout  au  long  de  leurs  travaux,  facilite  la  recherche  de  partenaires  et  contribue  à  la
mutualisation des travaux des laboratoires.
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- Le référent mathématique de circonscription et le coordonnateur REP favorisent le travail et
les échanges entre professeurs des 1er et 2d degrés. Ils nourrissent le travail  sur le continuum
didactique inter degrés et contribuent à faire du laboratoire un lieu privilégié pour la formation dans
la circonscription.

- Les partenaires : acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la formation continue
ou possédant une expertise dans un domaine particulier (formateurs académiques, IREM, INSPÉ,
Maison pour la science, universités, IFÉ, CNRS, INRIA, APMEP, etc.), ils nourrissent les travaux
du laboratoire par des apports extérieurs. Ils constituent un carburant indispensable aux travaux du
laboratoire.

Les moyens

Le  rectorat  finance  les  interventions  des  partenaires  extérieurs,  en  remboursant  leurs  frais  de
déplacement  et  en rémunérant  leurs interventions en tant  qu’actions de formation.  Il  rémunère le
coordonnateur  du  laboratoire  à  hauteur  de  0,25  IMP  par  année  ainsi  que  les  professeurs
régulièrement impliqués dans le fonctionnement du laboratoire sur la base d’une enveloppe de 36
HSE.  L’établissement  peut  compléter  cette  enveloppe avec ses propres  moyens en fonction  des
actions réalisées dans le  cadre du laboratoire.  Dans ce cas,  le  deuxième co-coordonnateur  sera
rémunéré par son établissement.

Thèmes de travail et actions envisagées

Thème 1 : La géométrie au cycle 3

• Action 1 :  conférence/formation  de Caroline  Bulf,  didacticienne des  mathématiques (Inspé
d’Aquitaine, Lab-ED3, Université de Bordeaux) le jeudi 10 juin 2021 après-midi

En lien avec les travaux de recherche du groupe didactique géométrie  C3 de l’Irem d’Aquitaine,
présentation  d’une  progression  6e à  partir  de  travaux  de  recherche  récents :  déconstruction
dimensionnelle,  restaurations  de  figure,  utilisation  géométrique  des  instruments ;  proposition
d’expérimentations (accompagnées ou sous forme de lesson study).

Public : professeur·e·s de 6e des collèges du Médoc (18 participant·e·s).

Suite à la conférence/formation, des volontaires vont expérimenter des situations. Suivi assuré dans le
cadre du laboratoire pour l’année 2021-2022 (liste de diffusion, visio).

• Action 2 : étendre ce projet de progression en géométrie à l’ensemble du cycle 3

En lien avec la formation des professeur·e·s des écoles dans les circonscriptions liées au laboratoire,
en particulier avec le parcours Géométrie qui sera proposé à la rentrée 2021 et dans le cadre des
groupes de travail cycle 3 du laboratoire (voir plus loin).

Proposer ce parcours de formation géométrie aux PE des circonscriptions liées au laboratoire, en
particulier aux participant·e·s du groupe de travail cycle 3.

Thème 2 : Continuité sur le cycle 3, liaison écoles-collèges

• Action : création d’un groupe de travail « permanent » - PE, CPC, RMC… - pour organiser ce
travail, définir les thèmes, travailler ces thèmes.

Mai-juin 2021 : travail d’organisation de la liaison (avec les CPC et RMC),  réunions de présentation
aux PE et création de deux groupes de liaison cycle 3 dans chaque secteur de collège.
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Castelnau : 14 PE participant·e·s ; Lesparre :  7 PE participant·e·s.

Organisation retenue pour  les  deux  groupes de travail  autour  du thème 1,  pour  l’année scolaire
2021  -  2022  

Pour les PE, 9 h sur les 18 h de formation obligatoire.

Premier temps (3 - 4 h)

• échanges de pratiques,

• séance·s d’observation en classe de sixième,

• préparation d’une séance, propositions pour une mise en œuvre en CM1, CM2.

Deuxième temps (1 - 2 h)

• visites  croisées  professeurs  des  écoles  /  professeurs  du  collège  dans  les  classes  de
CM1-CM2.

Troisième temps (3 - 4 h)

• retour sur les séances vécues en classe,

• début d’un travail pour une progression au cycle 3 (en lien avec le parcours Géométrie en
formation),

• séance·s d’observation en classe de sixième.

Bilan avec les deux groupes de travail Lesparre et Castelnau (en visioconférence). 

Les premières réunions sont prévues courant septembre.

Thème 3 : TICE, algorithmique et programmation

• Création d’un groupe de travail  avec pour objectifs de créer  et  d’échanger des situations
d’apprentissage sur ce thème, dans le but d’adopter une progression commune tout au long
du collège.

• Mise au  point  de  pratiques  communes  de  gestion  de  séances,  d’institutionnalisation  et
d’évaluation relatives à ce thème, via une équipe dans Pearltrees.

Thème 4 : Création d’événements et d’animations autour de la culture mathématique

Action : exposition « Maths et mesure » de l’Espace Mendes France de Poitiers, à Lesparre du 6 au
17 décembre 2021 et à Castelnau du 3 au 15 Janvier 2022.

Formation commune des professeurs pour l’animation de l’exposition le lundi 6 décembre. Mise au
point  de défis à réaliser par les élèves avant,  pendant et  après l’exposition pour l’exploitation en
classe. 

Autres thèmes en projet : 

- renforcer la collaboration avec le laboratoire du lycée de Pauillac (liaison 3 -2de, rencontresᵉ
sur des thèmes donnés, visites dans des classes…) ;

- liaison  Inspé,  Irem  d’Aquitaine,  université  de  Bordeaux,  organisation  de  formations  ou
conférences sur des thèmes didactiques.
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Modalités d’organisation du laboratoire

Une salle dédiée dans chaque collège.

Matériel à prévoir : un ordinateur dans ces salles et du matériel pour organiser des visioconférences
(tablette + pied + micro de salle…), une armoire.

Un créneau libéré, commun aux deux collèges : le mardi en M4 par quinzaine (semaine A).

Fréquences des réunions : une fois par quinzaine.

Création de listes de diffusion :

- une  liste  pour  l’administration  générale  du  laboratoire  (administration  des  deux  collèges  +
coordonnateur·trice),

- une liste pour les professeur·e·s participant·e·s ,

- listes pour les différents groupes de travail (gestion de la liaison cycle 3 + deux groupes de travail).

Utilisation de la plateforme Tribu (espaces collaboratifs) et de Pearltrees.

Communication du laboratoire : blog, réseaux sociaux ?

Liste des membres du laboratoire

Co-coordonnatrice :

- Desnavres Catherine (collège Les Lesques, Lesparre)

catherine.desnavres@ac-bordeaux.fr

Co-coordonnateur :

- Gachassin Jean-Marc (collège Canterane, Castelnau de Médoc)

Jean-Marc.Gachassin@ac-bordeaux.fr

- Crenn Fanny (collège Canterane, Castelnau de Médoc)

- Georget Larry (collège Les Lesques Lesparre)

- Rivoallan Cédric (collège Les Lesques Lesparre)

- Wybrecht Christine (collège Les Lesques Lesparre)

- Corbisez Nathalie (collège Les Lesques Lesparre)
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