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Cette plateforme met à disposition des res-
sources pédagogiques conçues et/ou re-
groupées par des professeurs qui enseignent 
les mathématiques comme Discipline non 
linguistique (Dnl) en anglais. la plupart 
des activités proposées sont adaptables à 
différents thèmes et différents niveaux  : 
elles ont pour objectif principal de mettre 
les élèves en activité et de les faire parler 
en langue étrangère (ici, l’anglais) tout en 
faisant des mathématiques. les situations 
proposées sont des jeux (adaptés à la Dnl) 
ou des activités interactives entre élèves 
ou professeurs-élèves. le site présente les 
activités par thèmes (nombres, fonctions, 
statistiques) ou encore par types (échauffe-
ment, vocabulaire, jeu) mais on trouve aussi 
des conseils méthodologiques sur l’organi-
sation des cours, l’utilisation de la vidéo ou 
encore les différentes formes d’évaluation. 
les ressources ont été testées et étudiées 
dans le cadre du léa lycée Joliot Curie »et 

EnsEignEr  
lEs mathématiquEs  

commE Dnl

référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource :

J. Brunel, G. Chevallier, M. Duprey, 
G. GueuDet, v. GuilleMot, 
y. le GruieC,a. le Métayer et 
e. SiMpSon (2012). 
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in aldon et al. Représentations 
dynamiques des mathématiques : quels 
outils pour faire, pour apprendre et pour 
enseigner les mathématiques ? 
actes des journées iFé 2012 
Consultable en ligne : goo.gl/pZXd0W.

C. larue (2015) 
L’enseignement des mathématiques en 
anglais langue seconde : étude didactique 
de l’articulation des apprentissages 
linguistiques et mathématiques, à travers 
l’expérimentation de situations intégrées 
de type CLIL. 
thèse de doctorat de l’université de 
Bordeaux.

d’un groupe de travail sur les « ressources 
vivantes pour l’enseignement des mathéma-
tiques et de l’anglais », partenaire de l’ins-
titut Français de l’éducation, de l’ireM de 
rennes, de l’éSpé de Bretagne et du labora-
toire CreaD.
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https://irem.univ-rennes1.fr/
https://irem.univ-rennes1.fr/
http://www.espe-bretagne.fr/
http://cread.espe-bretagne.fr/
http://enseigner-maths-dnl.espe-bretagne.fr/
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http://enseigner-maths-dnl.espe-bretagne.fr/
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