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Sur l’espace en ligne associé à ce livre www.crdp-nantes.fr/edition 
on trouvera les fichiers de géométrie dynamique utilisés dans les 
séquences, les résumés des séquences, les énoncés des exercices…
ainsi que des forums pour échanger entre lecteurs et avec les auteurs.
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Illustré par 12 séquences clés de la classe de 4e, cet ouvrage décrit une pratique 
qui a fait ses preuves et consiste à faire réfléchir les élèves à des questions simples 
mais ouvertes pour permettre à chacun une véritable activité mathématique ; 
une pratique qui part des productions des élèves pour construire un nouveau savoir,  
et différencie l’apprentissage pour permettre à tous de progresser.

On y trouve, à l’appui de la démarche pédagogique proposée, une description  
minutieuse des moyens mis en place :

– organisation de la classe en équipes de trois ou quatre élèves
– cahiers de bord, de recherche et de résumés
– organisation de la progression sur l’année
– construction d’une séquence
– préparation et gestion d’une séance
– travail individuel, en équipe ou à la maison
– synthèse en classe entière

« Ce style d’écrit est assez rare et il nous semble de nature à apporter beaucoup à tout enseignant 
(débutant ou plus chevronné) qui chercherait à inventer, à ré-inventer sa propre pratique pour  
atteindre plus aisément les objectifs nouveaux fixés à l’enseignement des mathématiques du collège. »

Extrait de la préface de  
J. Moisan, doyen du groupe mathématiques de l’inspection générale

F. Munck, inspectrice pédagogique régionale de mathématiques
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     bon de commande
À remplir et à retourner au CRDP des Pays de la Loire
5, route de la Jonelière - BP 92226 - 44322 Nantes Cedex 3

ou commander sur sceren.com

ou à votre CRDP–CDDP. 

•  Pour les particuliers :  
la commande doit impérativement être accompagnée du règlement par  
chèque libellé en euros à l’ordre de l’agent comptable du CRDP. 
La facture sera jointe à l’envoi des productions.

•  Pour les établissements et collectivités locales :
règlement par chèque libellé en euros à l’ordre de l’agent comptable du CRDP 
ou envoi du bon de commande signé de l’ordonnateur avec le cachet de l’établissement. 
La facture sera jointe à l’envoi des productions.
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Participation aux frais de port  
France métropolitaine : 4,50 e (UE : 8 e)

Outre-mer et reste du monde : devis sur demande.


