Éditorial
Le numérique occupe une place décisive dans le monde dans lequel
nous vivons, il est normal qu’il prenne une importance comparable
dans les cursus scolaires. La nouvelle spécialité mise en place en
terminale S témoigne du souci de l’institution de ne pas être à la
traîne dans ce domaine, voire de prendre de l’avance. Robert
Cabane, l’IG qui a mené tambour battant cette réalisation, nous a
expliqué son projet, et la façon dont il a trouvé un appui auprès de
nombreux milieux, dont celui de la recherche en informatique.
Quelles conséquences pour les enseignants, les documentalistes, les
élèves ? Des réponses appropriées sont apportées dans ce numéro.
Prendre de l’avance dans l’approche des mathématiques, c’est aussi
ce que fait Tangente depuis maintenant 25 ans. Tangente continue
en stimulant les élèves de la spécialité ISN au moyen d’un concours
de projets, et les autres, dès le collège, via une nouvelle compétition
de jeux mathématiques sur ordinateur : le Logic’Clic.
Pour fêter son anniversaire, notre magazine organise une grande fête
à laquelle nous espérons vous retrouver nombreux. Bonne rentrée.

Ce numéro a été exceptionnellement
adressé, outre aux abonnés,
à des enseignants susceptibles d’être
intéressés par les sujets abordés.
Si vous le recevez en double,
offrez-le à un collègue !
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