
FICHE D’INSCRIPTION

A retourner pour mercredi 21 janvier 2009
A l’IREM, 6 Avenue le Gorgeu – CS 93837- 29238 BREST CEDEX 3

OU
PAR COURRIER ELECTRONIQUE A

irem@univ-brest.fr

Nous vous encourageons à répondre par courrier électronique
Nom :                                    Prénom :
Etablissement : 
Adresse :
Code Postal :  Ville :
Adresse électronique :

Participera au colloque du 4 février 2009 dans les ateliers :
Un certain nombre d’ateliers sont susceptibles d’avoir lieu le matin e/ou l’après-midi, c’est pourquoi ils sont placés
dans les deux rubriques. Leur destination finale sera décidée en fonction des demandes. Merci de bien remplir les 2
colonnes de choix.

Inscription pour le repas au Restaurant Universitaire du Bouguen : Cette année,  une
partie de la salle du restaurant nous sera  réservée à partir de 13 h. le service sera fait à la table, l’IREM prendra en
charge le surcoût. Cela devrait permettre de renouer avec la tradition d’un temps convivial de retrouvailles.

(repas 5,40 € ) :  oui    non

Si oui, expédier à l'IREM de Brest un chèque libellé au nom de : "Agent Comptable de l'UBO".

Atelier Titre Choix 1 Choix 2
Matin

1 Difficultés et apprentissages en mathématiques en maternelles
2 Des outils pour mieux calculer, cycle II
3 Obstacles : frein ou moteur ? cycle III
4 Les machines à calculer mécaniques de Odhner cycles II et III
5 Histoire des mathématiques en classe

7 Mathématiques et jeux au collège
10 Construction et utilisation d’un instrument de hauteur
11 Logiques

12 La place des problèmes dans les apprentissages au lycée

6 Des pliages géométriques

8 Calcul mental et automatisme au collège et au lycée

Après-midi
9 La science nautique au XVIIIème siècle

13 Problèmes ouverts et apprentissages 
3 Obstacles : frein ou moteur ? cycle III
6 Des pliages géométriques
8 Calcul mental et automatismes au collège et au lycée
5 Histoire des mathématiques en classe


