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d’un groupe de travail sur les « Ressources
vivantes pour l’enseignement des mathématiques et de l’anglais », partenaire de l’Institut Français de l’Éducation, de l’IREM de
Rennes, de l’ÉSPÉ de Bretagne et du laboratoire CREAD.
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LéA Lycée Joliot Curie

Cette plateforme met à disposition des ressources pédagogiques conçues et/ou regroupées 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 (échauffement, vocabulaire, jeu) mais on trouve aussi
des conseils méthodologiques sur l’organisation 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
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