Éditorial
Ce numéro de Tangente Éducation vous propose un dossier
consacré à l’enseignement des mathématiques en Afrique.
À l’heure de l’introduction des technologies numériques dans le
monde éducatif, de nombreux pays africains sont à l’avant-garde
de ce qui apparaît comme une révolution : des enseignements
diversifiés accessibles à tous par le moyen d’une simple connexion
Internet. Le rôle des enseignants ne va pas disparaître dans cette
révolution, mais il va être profondément modifié en passant du
cours magistral au suivi individualisé des élèves.
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Ce numéro est particulièrement riche en jeux et problèmes
puisque, outre le cahier central comprenant six pages de questions
(mathématiques et littéraires) du Trophée Lewis Carroll, le « rallye
des rallyes » vous présente trois compétitions africaines : le
concours « Miss mathématique » en Côte d’Ivoire, les jeux
mathématiques au Niger, qui fêtent leurs 20 ans, et l’Olympiade
panafricaine de mathématiques.
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Rentrée 2010 :
Tangente Éducation travaille pour vous.
Rendez-vous sur www.tangente-education.com .
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