Texte cadrage RMé 235
Délais de proposition d’articles : 30 Janvier 2021
Une fois tous les deux ans le comité de RMé tient à proposer un numéro thématique transversal à tous
les degrés scolaires afin d’approfondir le regard sur une problématique d’enseignement donnée. Les
moyens d’enseignement romands en mathématiques, sont en cours d’harmonisation avec le Plan
d’Etude Romand. Depuis 2011 pour le cycle 3 et 2018 pour le cycle 1, ils sont progressivement
introduits dans les différents cantons. Ces nouvelles ressources en ligne peuvent être l’occasion
d’échanger autour de leurs spécificités et potentiels voire de leurs effets sur les pratiques
enseignantes. Pour cela, nous vous proposons une thématique sur les moyens d’enseignement.
Pour le prochain RMé, nous lançons donc un appel à contribution sur les moyens
d’enseignement de mathématiques, que ce soit les moyens d’enseignement actuels ou les anciens
moyens d’enseignement, ou encore des ressources moins conventionnelles, cela pour la scolarité
obligatoire et l’enseignement supérieur.
Différentes pistes de questionnement vous sont proposées :
Une première piste serait l’étude des ressources utilisées par les enseignants à travers, par exemple,
leurs évolutions ou leurs spécificités relativement à un savoir mathématique. Un autre exemple serait
l’analyse de certaines tâches à travers les potentialités qu’elles offrent.
Une deuxième piste de questionnements concerne l’utilisation des moyens d’enseignement, leurs
effets sur les pratiques enseignantes, les apprentissages des élèves.
Une troisième piste concerne l’introduction des nouveaux moyens d’enseignement, leur prise en
compte dans la formation des enseignants et leur développement professionnel.
Enfin, une dernière piste de questionnement concerne l’adaptabilité des ressources pour et par les
enseignants aux spécificités des institutions, comme par exemple dans l’enseignement spécialisé.
Pour contribuer au prochain numéro thématique (RMé235), merci d’adresser votre proposition en
suivant les modalités fixées par la revue : https://www.revue-mathematiques.ch. Nous attendons avec
impatience vos articles. Attention, la date limite d’envoi de vos contributions est fixée au 30 janvier
2021. Dans l’attente de lire vos articles, le comité de la Revue des mathématiques pour l’école vous
souhaite une bonne lecture.

