
« Labo maths » du lycée Albert Claveille de Périgueux 

Bilan et compte-rendu des actions 2019-2020  

 

Rayonnement : un blog  a été créé et est mis à jour régulièrement pour présenter les différentes 

activités du laboratoire  https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-claveille-perigueux/ 

Le labo a été représenté à la journée interlabo du 7 Octobre 2019 et à la journée maths et numérique du 29 

Janvier avec un rôle d’intervenant dans la table ronde organisée. 

Nous avons également reçu des chercheurs dans le cadre nos conférences et de l’atelier MEJ  

 

Thème 1 : BTS 

- Action 1 _Amélioration des fascicules : recherche autour de la didactique pour améliorer les fiches de 
cours (cartes mentales, pages géogébra et pages algo), travail autour de la différenciation pour les 
exercices, rajout de chapitres spécifiques à certaines sections. 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-claveille-perigueux/extraits-du-fascicule-bts/ 

- Action 2_Constitution d’un drive prof (moodle avec activités d’introductions, ressources de 
modélisation, séances comaths,recueil de ccf, corrigés des exercices du fascicule) 

 

Thème 2 : Informatique - algorithmique  

- Action 1_Conception de fiches infos avec une réflexion autour de la didactique et de la pédagogie 
sur la classe de seconde 

 https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-claveille-perigueux/tp-info-en-seconde/ 

- Action 2_Mise en place de visites croisées entre collègues du lycée pour observer des séquences 
infos 

 

Thème 3 : Acquisition d’automatismes  

- Action 1_Extension de la banque d’exercices au niveau première ST pour proposer aux élèves 5 
questions d’automatismes en début de cours.  

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-claveille-perigueux/seances-automatismes-en-1st/ 

- Action 2_Visites croisées (y compris en BP) 

 

Thème 4 : Culture mathématique  

- Action 1 : Maths en jean https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-claveille-perigueux/atelier-math-
en-jeans-methode-de-monte-carlo-pour-la-simulation-du-mouvement-brownien/ 

- Action 2 : Création de SudoMaths  

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-claveille-perigueux/sudomaths/ 

- Action 3 :  2ème journée de formation le 18/12/19 sur le son avec 32 stagiares présents 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-claveille-perigueux/conference-du-18-decembre-2019/ 

- Actions 4 : Deux membres du labo ont effectué un séjour en immersion en Allemagne avec 

restitution des observations pédagogiques aux autres collaborateurs du laboratoire. 

 

Actions à venir (ajournées à cause de la situation sanitaire) 

- Réflexion sur la mémorisation (lien avec les sciences cognitives et la conférence de M.Bonnet 
reportée) 
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- Histoire des Maths (création d’un club de maths,création de films/vidéos en 1G ,affiches décoratives 

du labo à créer par les élèves de STD2A, frise chronologique dans le bâtiment L par des élèves de 

2de) 

- Points particuliers d’amélioration des fascicules BTS (activités différenciées et travail sur les 

consignes : calquer le modèle du « chemin de la réussite » _graphe donnant un cheminement en 

fonction des réussites et des savoir des élèves ;TPs interdisciplinaires, par exemple élaborés à 

partir des conférences du labo_à transformer et à transposer pour les élèves). 

 

Le fonctionnement et l’organisation du labo ont permis aux collègues de s’investir en fonction de leurs 
demandes et de leurs disponibilités. La rencontre avec différents chercheurs a été très enrichissante et a 
permis à chacun de progresser. La mise en place d’un calendrier de travail a permis une répartition de 
l’enveloppe d’HSE reçue, proportionnelle aux travaux de chacun.  


