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Des ressources sur le site académique
Sur le site académique, deux nouvelles ressources :
-

le document ressource produit par l’Académie de Montpellier
Travailler l'oral en mathématiques : résolution de problèmes en vidéo. Des
problèmes sont proposés aux élèves, sous différents formats
(Texte, Image, Vidéo, etc.). Les élèves, répartis par groupe,
par affinités, sont amenés à choisir un des problèmes à
résoudre. Le but est qu’ils produisent une vidéo où ils
présentent le problème et le résolvent. La vidéo peut
prendre différentes formes et sera réalisée hors temps
scolaire. On leur propose dans un premier temps de résoudre le
problème mathématique et ensuite de monter un scénario, plus ou moins
élaboré, dans lequel ils mettent en scène le problème et sa résolution.
- le document ressource Pratiquer l’oral en mathématiques - Pistes pour l’épreuve orale de terminale
promeut la pratique de l’oral en mathématiques et encourage le développement de la compétence
«communiquer», notamment à l’oral. Inciter les élèves à proposer des interventions orales variées contribue à
les rendre plus actifs et dynamise le groupe classe. Le document propose plusieurs pistes pour des prises de
parole des élèves portant sur des sujets bi-disciplinaires :
mathématiques et informatique, mathématiques et
physique, mathématiques et sciences de la vie,
mathématiques et sports, mathématiques et économie,
mathématiques et sciences sociales, mathématiques et
arts, mathématiques et philosophie.

Pour les élèves
Les deux pages suivantes proposent, comme en janvier, différentes ressources afin d’accompagner l’élève dans
l’élaboration de ses deux questions et sa préparation au Grand Oral. Ce double-page, communiqué au format papier ou
numérique, permettra notamment aux élèves d’enrichir leurs questionnements en consultant les différents liens dans le
cadre d’un travail hors de la classe.
Sur le principe de Ma thèse en 180 secondes, des élèves volontaires pourraient se charger, par exemple en binôme, de
restituer, lors d’un temps de classe, ce qu’ils ont retenus desdites ressources.
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La grille d’évaluation indicative

Les conférences du cycle « Un texte, un mathématicien » proposées par l’association Animath sont de formidables
vecteurs pour illustrer les thèmes de recherche mathématique actuels tout en les replaçant dans leur contexte
historique. Toutes les conférences seront diffusées en ligne en direct, une discussion en visioconférence avec un
chercheur ou une chercheuse est proposée, ainsi qu’une découverte virtuelle des ressources de la BnF.

Renseignements et inscriptions :
https://animath.fr/actions/un-texte-un-mathematicien/

Anna Fournier comédienne et coach, se glisse dans la peau
de la grande sœur attentionnée et bienveillante, pour
apporter aux élèves – mais aussi à celles et ceux qui
auraient besoin de lumière pour un entretien oral – de
précieux conseils afin « d’assurer » au mieux la nouvelle
épreuve du Grand oral du bac.
https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-dugrand-oral

Le but de cette brochure est de faire connaître les mathématiques sous
leurs aspects les plus divers : scientifiques, techniques, culturels,
sociologiques ; de souligner la diversité et l’universalité d’une discipline
qui entretient des liens aussi bien avec la physique, la chimie, la biologie,
la médecine, l’économie, qu’avec l’histoire, la musique, la peinture.
Les mathématiques sont omniprésentes dans la société d’aujourd’hui.
Elles suivent, accompagnent et quelquefois précèdent les
développements scientifiques et technologiques actuels, qui font aussi
bien appel aux résultats de la recherche fondamentale la plus récente
qu’ils tirent profit des découvertes accumulées dans le passé. Sans elles,
pas d’ordinateurs, pas de systèmes d’information, pas de téléphonie
mobile ; pas d’ateliers de conception pour les constructeurs automobiles
et aéronautiques ; pas de systèmes de localisation par satellite, de
traitement du signal, de décryptage du génome, de prévisions météo, de
cryptographie, de cartes à puce, de robots.
http://smai.emath.fr/spip.php?article121

