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Des maths pour tous

Les maths,
c’est bath !
« On apportait des cartes, non pour jouer, mais pour y apprendre mille petites
gentillesses et inventions nouvelles, toutes issues de l’arithmétique. En ce moyen
[Gargantua] entra en affection d’icelle science numérale [mais aussi] des autres
sciences mathématiques, comme géométrie, astronomie et musique… »
Rabelais, Gargantua, chapitre xxiii, 1534.

collège. Nous avons souhaité privilégier les témoignages de pratiques concrètes. Pour autant, si l’on
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regorgent de réflexions plus globales sur ce que peut
être un enseignement des mathématiques pour tous.
À travers ce dossier où l’élève est omniprésent,
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les auteurs montrent que la recherche sous toutes
ses formes est bien le cœur du réacteur de mathématiques qui ne peuvent se contenter d’être une
Et si on essayait de vraiment changer discipline applicative, et qui sont bien ce mélange
l’image des mathématiques ? De les faire apprécier paradoxal de création et de rigueur qui en font un
de tous (élèves, parents, journalistes) ? De les pré- objet scolaire à part.
senter pour ce qu’elles sont : un jeu de construction,
Qu’ils osent mettre en place un Lab’maths à l’école
une œuvre humaine universelle (certes élaborée primaire, qu’ils proposent de passer par le jeu y
avec rigueur, mais par là même rassucompris au collège, qu’ils inscrivent les
rante !), une galaxie aux aspects parfois
maths dans le quotidien, les contribumétaphysiques (le mystère de l’infini) ? La recherche sous
teurs ont ce souci d’ouvrir à tous la
Et de redire le plaisir qu’on éprouve à toutes ses formes
porte de l’activité mathématique réelle.
s’approprier des problèmes, à chercher est bien le cœur
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en équipe, et surtout à trouver des solu- du réacteur de
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élément qui apparait aussi dans ce dosqui ne peuvent se
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sier. La dimension collective et sociale
contenter d’être
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une discipline
l’ampleur de la tâche, mais nous espé- applicative
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pas de couvrir tous les domaines qui
Le titre du dossier, Des maths pour tous, sous-entend l’auraient mérité à notre sens ; il y a encore beaucoup
en fait deux questions différentes : quelles mathéma- à explorer du côté de la richesse de la géométrie,
tiques enseigner à tous les jeunes de ce pays ? Quels de la culture historique en mathématiques, de l’apsont les fondamentaux qu’on estime nécessaires à la prentissage de la modélisation, de l’éducation aux
vie courante des citoyens au sein de notre société ? médias (et notamment l’interprétation des données
Mais aussi comment, pour autant, ne pas oublier statistiques), de la variété des occasions de travailler
ceux qui se destinent à des parcours scientifiques ? avec d’autres disciplines, de la prévention de l’innuComment embarquer tous les élèves dans l’appren- mérisme, des ressources des pédagogies coopératives.
tissage de ces mathématiques, dès l’école maternelle, De quoi largement prolonger la réflexion et permettre
ne pas en laisser au bord du chemin, et donner à tous d’approfondir des pistes encore plus nombreuses
un sentiment de réussite dans cette discipline encore que celles suscitées par une lecture que nous vous
souhaitons enrichissante. n
trop souvent connotée comme sélective ?
On aura donc compris que les articles de ce dossier
concernent essentiellement l’école primaire et le
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