Beauvais, le 5 décembre 2019
L’Inspectrice d’académie,
Directrice Académique des Services de
l’Éducation Nationale de l’Oise

à
Mesdames et Messieurs les enseignants
S/c de Mesdames et
directrices et directeurs
Circonscription de Beauvais
Nord

Messieurs

les

S/c de Mesdames et Messieurs
Inspecteurs de l'Éducation nationale

les

Dossier suivi par :
Franck CORDIER
IEN de Beauvais Nord

Objet : année des mathématiques
Tél. : 03.60.29.76.10
Mèl : ien60.beauvaisnord@acamiens.fr
Adresse :
Locaux de la Préfecture :
6, avenue de l'Europe - Bât B
60000 BEAUVAIS
Adresse postale :
DSDEN Circonscription de
Beauvais Nord
22, avenue Victor Hugo
60025 BEAUVAIS cedex

Sur proposition du CNRS, notre ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
a déclaré l’année 2019-2020 Année des mathématiques : #Maths2020.
#Maths2020 s’inscrit dans la dynamique du rapport rendu en février 2018 par
Messieurs Cédric Villani et Charles Torossian, Inspecteur Général de l’Education
Nationale, portant sur « 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques ».
En conséquence, l’année des mathématiques sera ponctuée dans notre
département de deux actions majeures à destination des professeurs et des élèves.
En effet, le groupe départemental mathématiques animé par Monsieur Franck
CORDIER, inspecteur de l’Education nationale de la circonscription de Beauvais
Nord, proposera pour l’ensemble de la période 3 le nouveau dispositif
Enigm’Oise. Il s’agit simplement de permettre à l’ensemble des élèves du CP à la
6ème de résoudre une énigme (ou problème) par journée de classe. Chaque
semaine, une thématique différente sera proposée comme suit :
-

semaine 1 (du 6 au 10 janvier 2020) : calcul mental
semaine 2 (du 13 au 17 janvier 2020) : géométrie
semaine 3 (du 20 au 24 janvier 2020) : numération
semaine 4 (du 27 au 31 janvier 2020) : «mathématiques & numérique»
semaine 5 (du 3 au 7 février 2020) : résolution de problèmes
semaine 6 (du 10 au 14 février 2020) : grandeurs et mesures

Vous noterez que ces énigmes seront déposées sur le site GDMaths60 de la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du département de
l’Oise. Vous pourrez les télécharger à la semaine quelques jours auparavant.
Enfin, nous espérons également vous retrouver aussi nombreux que l’année passée
pour la semaine nationale des mathématiques qui aura lieu du 9 au 15 mars
prochain. Vous disposez sur le site départemental GDMaths60 d’une multitude de
ressources des années antérieures pour permettre à vos élèves de s’entraîner en
amont et de retrouver le plaisir de chercher et de construire les outils numériques
nécessaires au nouveau défi départemental proposé à cette occasion. Les énigmes
du défi départemental 2020 seront mises en ligne à partir du 5 mars prochain.

En conséquence, ces deux actions phares vous invitent à emmener vos élèves sur
les traces d’illustres chercheurs en leur redonnant le goût de la recherche et de la
construction des outils mathématiques nécessaires.
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Sûre de l’intérêt que vous porterez à ces actions départementales pour faire des
mathématiques une science vivante, je vous invite à poursuivre cette démarche au
service de la réussite de nos élèves.
Je vous en remercie.

Emmanuelle COMPAGNON
Inspectrice d'académie - DASEN

