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le site de ressources DREAMaths (démarche 
de recherche pour l’enseignement et l’Ap-
prentissage des Mathématiques) regroupe 
des travaux sur l’enseignement des mathé-
matiques 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 dif-
férentes. le site est encore en cours de 
construction mais présente déjà de nom-
breuses 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 collabo-
rative, le site met notamment en exergue la 
notion de « fiction réaliste », type de modé-
lisation mathématiques basé sur une sim-
plification de la réalité qui peut être carac-
térisé par les dimensions suivantes  : C’est 
une situation à priori non mathématique. 
le contexte de cette situation est fictif mais 

Dreamaths
Démarche De  recherche  

pour l'enseignement  
et l'apprentissage   
Des mathématiques

réaliste. une prise en charge efficace de 
cette situation demande une phase de mo-
délisation, et la phase de modélisation peut 
renvoyer à plusieurs problèmes mathéma-
tiques selon les choix effectués.

http://dreamaths.univ-lyon1.fr/
http://dreamaths.univ-lyon1.fr/
http://dreamaths.univ-lyon1.fr/
http://www.irem.univ-montp2.fr/
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice

	Introduction
générale
	jeux sérieux
	Jeu
Clim@ction
	Mets-toi 
à table !
	Tactiléo
Map

	mooc
	Enseigner et
former avec
le numérique
en mathématiques

	parcours 
m@gistère
	Enseigner 
les fables de 
la Fontaine en 2017
	Journal
du nombre
	Évaluation pour apprendre dans les démarches d’investigation
	Opportunités 
et défis des 
tablettes tactiles 
en maternelle
	Traces
des démarches d’investigation
	Une entrée
possible dans
l’algèbre par les programmes de calcul
	Visioconférence 
& langues vivantes

	sites 
de ressources
	ACE
	Dreamaths
	Enseigner les mathématiques 
comme DNL
	FaSMEd
	Jeux
numériques
	Pegame
	Pegase
	Plateforme du 
LéA  « EvaCODICE »
	Portail 
Géographie 
et prospective
	Sciences 21

	ouvrages
imprimés
	Sciences
et albums

	vidéos
	Autoconfron-
tations simple, 
croisée et 
collective à partir 
de traces de l’activité enseignante
	SÉQUENCES D’ENSEIGNEMENT

	Mathématiques Dynamiques
en Primaire
	Métiss’Art
	Résolution de 
problèmes mathématiques
avec la pascaline


