
Éditorial
À la recherche d’une « stratégie mathématiques » pour mieux faire
passer notre matière auprès des élèves, le Ministère de l’Éducation
nationale s’ouvre aux pédagogies innovantes. Il était temps !
Ce numéro vous en propose une, à la fois très concrète et très
complémentaire aux initiatives autour du numérique : la
manipulation d’objets, permettant aux élèves de s’approprier de
manière concrète un certain nombre de concepts.
On constatera à la lecture de ce numéro que les initiatives sont déjà
nombreuses dans ce domaine, qu’elles soient le fait d’enseignants
dans leurs classes, de groupes de réflexion liés à des structures
associatives ou institutionnelles, ou même de lieux spécialement
créés pour permettre la convergence de publics, scolaires ou non,
auxquels des expériences manipulatoires sont proposées.

Bonne année 2015.
La rédaction 
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