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Le site de ressources DREAMaths (Démarche
de Recherche pour l’Enseignement et l’Apprentissage des Mathématiques) regroupe
des travaux sur l’enseignement des mathématiques qui ont été effectués à Montpellier
(IREM) et à Lyon (Eductice). Le LéA ChERPAM
- IREM de Montpellier est né de la volonté
de travailler simultanément sur la même
thématique, mais avec des approches différentes. Le site est encore en cours de
construction mais présente déjà de nombreuses ressources, des mises en oeuvre
pratiques pour la classe, mais aussi des
questions de didactique liées à ces façons
d’enseigner. Fruit d’une recherche collaborative, le site met notamment en exergue la
notion de « fiction réaliste », type de modélisation mathématiques basé sur une simplification de la réalité qui peut être caractérisé par les dimensions suivantes : C’est
une situation à priori non mathématique.
Le contexte de cette situation est fictif mais

réaliste. Une prise en charge efficace de
cette situation demande une phase de modélisation, et la phase de modélisation peut
renvoyer à plusieurs problèmes mathématiques selon les choix effectués.
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