Éditorial
Ce numéro exceptionnel de Tangente Éducation a d’abord pour ambition
de présenter aux enseignants de mathématiques, de collèges comme de
lycées, quelques éclaircissements sur la réforme des lycées, une aventure
qui les concerne tous. On y verra que les mathématiques ne sont pas
forcément le parent pauvre de cette nouvelle donne, pourvu qu’elles
veuillent bien utiliser les opportunités qui leur sont offertes.
«Mieux s’adapter à son époque», ce slogan du Ministère pour justifier la
réforme est aussi le fil conducteur de ce numéro.
L’époque, c’est d’abord celle de l’éducation numérique, dont les récentes
assises ont montré qu’elle n’était pas pour demain mais qu’elle est déjà
présente. Tangente Éducation, au travers de ses trois manuels en ligne (6ème, 5ème et 2nde) bientôt
accessibles sur mobiles, des ressources numériques de son prochain site MPS, du nouveau portail
Infinimath ou de son annuaire électronique des enseignants, est aux avant-postes.
Mais cette adaptation concerne aussi les CDI. Nous avons interrogé plusieurs documentalistes sur leur
façon de constituer une documentation mathématique et de s’adapter aux nouveaux médias.
Enfin, n’oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, personnellement et via votre CDI, à Tangente
et à Tangente Éducation.
La rédaction

Tangente

Sommaire

ÉDUCATION

Dossier : réforme des lycées
Réforme des lycées :
Vers de nouvelles aventures
L’Inspection générale de maths :
« Il y a une large place pour
les mathématiques dans les MPS »
La documentation MPS de Tangente

4
6
11

L’éducation numérique
Demain le manuel numérique ?
Non, aujourd’hui !
Les manuels Tangente de 6ème, 5ème, 2nde
En bref : des nouvelles de la géométrie interactive
Le portail Infinimath
L’annuaire électronique des enseignants

12

La documentation mathématique au CDI

18

13
15
16

Mai 2010 n° 13 Tangente Éducation

Directeur de Publication
et de la Rédaction
Gilles COHEN
Rédaction du numéro
Michel CRITON (coordinateur),
Élisabeth BUSSER,
Édouard THOMAS
Marketing et Publicité
Mail : pub@poleditions.com
Maquette
au journal

Et aussi…
Abonnez-vous et abonnez votre établissement
Le rallye des rallyes :
25 ème championnat de jeux mathématiques
Des nouvelles des associations

n°13 mai 2010
Publié par Les Éditions POLE
SAS au capital de 42 000 euros
80 bd Saint-Michel - 75006 Paris
Commission paritaire : 0112 K 89189
Dépôt légal à parution

9
20

Abonnements
Tél. : 01 47 07 99 06
Fax : 01 47 07 88 13
Ce numéro de Tangente-Éducation
a été imprimé
par BLG Toul
54200 Toul

22

3

