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Geogebra

Utilisable en ligne directement par les élèves (sans installation) quelque soit la 
plateforme :

https://www.geogebra.org/classic?lang=fr

Prise en main et initiation pour les élèves:

http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique48

https://www.geogebra.org/classic?lang=fr
http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique48


Geogebra

Des animations que l’on partage ou que l’on intègre directement sur un espace 
extérieur (ENT)

https://www.geogebra.org/m/guuqfw3f

Un support de devoir hors la classe

https://www.geogebra.org/m/uBeBAr3T

https://www.geogebra.org/m/guuqfw3f
https://www.geogebra.org/m/uBeBAr3T


Les Banques de Ressources

À propos des BRNEDU.

https://eduscol.education.fr/228/brne

Focus sur la BRNE maths cycle 4 : BaREM

Comment y accéder ?

Que peut-on y faire ?

Des parcours faits par l’académie de Créteil pour réviser le brevet.

https://eduscol.education.fr/228/brne


Le CRCN et Pix

1. Qu’est-ce que le CRCN ?

https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques

2. Qu’est-ce que Pix et comment y accéder ?

3. Pix et les mathématiques ...

https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques


Pix

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Parcours-Maths-Cycle-4.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Parcours-Maths-Cycle-4.pdf


Algorithmique et Programmation



Initiation à l’algorithmique et/ou programmation

Initiation à l’algorithmique et la programmation par bloc en autonomie:

https://www.algoblocs.fr/
https://blockly.games/
https://hourofcode.com/fr/learn
https://www.youtube.com/watch?v=pE11tsQo4dA
http://www.france-ioi.org/algo/chapters.php


Programmation en ligne

Possibilité d’installer des logiciel, mais aussi de tout en faire en ligne:

https://scratch.mit.edu/
https://trinket.io/
https://fr.vittascience.com/


Enseignement en distanciel
Ressources



Enseigner à distance
Des cours de maths pour le collège et le lycée

La liste de toutes les séances : Collège et  Lycée

Une exploitation possible (par Julie Bernard, enseignante de l’académie de 
Créteil): https://drive.google.com/file/d/1pe8CKwB2FdHCZFHysRz0sd-EAZ3G3D6P/view?usp=sharing

https://eduscol.education.fr/2037/nation-apprenante-les-cours-lumni-au-college#summary-item-6
https://eduscol.education.fr/2043/nation-apprenante-les-cours-lumni-au-lycee#summary-item-7
https://drive.google.com/file/d/1pe8CKwB2FdHCZFHysRz0sd-EAZ3G3D6P/view?usp=sharing
https://www.lumni.fr/college/troisieme/mathematiques


Les Espaces Numériques de Travail

Qu’est-ce qu’un ENT ?

Que permet-il de faire ?

L’exemple de l’ENT du 93 :

https://international-noisylegrand.webcollege.seinesaintdenis.fr/


Les outils de classe virtuelle

On y trouve :

Des ressources pour la classe

Un outil de visioconférence

On y trouve :

Un outil de visioconférence, 
intégré et sécurisé.

https://www.cned.fr/maclassealamaison


Concours et rallyes
4e,3e et 2nde

CM1 à la Tle

CM à la Tle

https://concours-alkindi.fr/#/
https://castor-informatique.fr/
https://astro-pi.org/fr/mission-zero/


Des applications...

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article196


Des jeux ...

Un virus qui transforme les gens en zombies ravage la planète. Il ne reste que très peu 
de temps pour trouver un antidote afin d’éviter une véritable hécatombe.
Vous allez devoir trouver l’antidote en vous déplaçant dans l’hôpital et en cherchant 
les indices qui vont vous permettre de sauver la planète !
En jeu ? Des chocobons pour ceux qui nous sauverons !

Ce jeu s’adresse plus aux élèves de 4ème et 3ème car les notions mathématiques 
sont plus poussées qu’en début de cycle 4. Néanmoins, libre à tous de vous y 
confronter.

https://jawa.fr/standalone/1127/index.html


Les ressources institutionnelles



Les ressources académiques

@ mathscreteil

maths.ac-creteil.fr

Plan Académique de Formation

Les maths en jeux (plateau ou numérique)
Escape game en maths
Maths et attractivité
Hors la classe
...

http://maths.ac-creteil.fr/
https://twitter.com/mathscreteil
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2021/dispo.php?choix=MAT


Les ressources nationales

@ eduscol_maths

https://edubase.eduscol.education.fr/
https://eduscol.education.fr/2322/mathematiques
https://twitter.com/eduscol_maths
https://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/la-lettre-edu-num.html


Merci de votre attention !

Pour poser vos questions:

cmichau1@ac-creteil.fr            nlemoine1@ac-creteil.fr

         @MathsMichau       @MathsLemoine 

mailto:cmichau1@ac-creteil.fr
mailto:nlemoine1@ac-creteil.fr

