Mails reçus par l’organisateur de la part des participants à la Journée régionale du 14 mars 2007
En un seul mot : Génial
Conférence top
2 ateliers très intéressants : Symétrie orthogonale (halte aux pliages) et le sens des mots en math.
Vivement l'année prochaine
Serge ERMISSE

J'ai beaucoup apprécié la conférence du matin, pleine d'humour, le temps a passé bien vite.
Rien à redire du côté des ateliers de l'après-midi (symétrie orthogonale et cabri 3D) que j'ai trouvé intéressants.
Je trouve juste la pause de midi un peu longue, la reprise à 13h30 permettrait de finir plus tôt...
C'était une bonne journée ! Merci aux organisateurs.
Valérie PALLEZ.

C'était une journée très intéressante à tous points de vue et très bien organisée. Tous les thèmes abordés, depuis le matin
jusqu'au soir, l'ont été avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme.
Je reviendrai..
Merci pour cette journée !
Honorine ROBERT

Juste quelques mots effectivement pour dire que j'ai encore bien apprécié cette journée régionale.
La conférence fut très bien de A à Z ! Avec la collègue, on se demandait si l'on pouvait retrouver sur Internet quelques
strips sur des thèmes bien précis (comme ceux qu'il nous a montrés), car cela donnait l'envie d'introduire certaines
notions de cette manière...
Les ateliers où j'étais furent intéressants également (symétrie orthogonale et origami). J'avais eu la chance de rester sur
le même site toute l'après-midi et mieux encore, dans la même salle (!). ;-).
Bonne semaine et @ +,
Vi FABBIAN

Journée très bien organisée. Plan apprécié - Conférence de grande qualité à partir de laquelle, on a déjà traité en classe
un pb ouvert inspiré d'un dessin et d'une remarque et qui s'est transformé en : "L'avantage d'un verre carré par rapport à
un verre rond, c'est qu'on peut y mettre de la boisson dans les coins..." Réponse trouvée par mes élèves de 3ème : 27 % en
plus.
Pour les ateliers, très bonne organisation.
J'ai beaucoup apprécié l'atelier de Céline, d'autant plus que souvent je passe à mes élèves la cassette sur l'Alhambra.
Mais pour mon deuxième atelier (qui était très animé et très intéressant), je n'ai pas progressé dans ma démarche par
rapport à l'origami que je pratique depuis de nombreuses années. Mon choix aurait sans doute dû se porter sur la
symétrie, d'autant plus que je ne suis pas une adepte du papier calque et que j'attendais les résultats de cet atelier pour
commencer le travail avec mes sixièmes (je me suis procuré les docs).
Merci à vous tous de tout le travail fourni et à bientôt.
Bonne fin d'année scolaire.
Marinette MARASSE

J'ai passé un formidable moment le matin à la conférence.
Je connaissais déjà les travaux et le CD de nos collègues Belges sur la symétrie orthogonale mais il m'a été agréable et
instructif de les voir expliqués par leurs auteurs (les vrais de vrais !!!). J'étais déjà convaincue avant de venir mais j'y
vois plus clair maintenant concernant l'utilisation en classe des outils qu'ils préconisent.
J'ai ensuite assisté au groupe d'échange sur le débat scientifique. Merci à Isabelle de nous avoir donner des idées, des
ressources et de nous avoir fait partager son expérience.
Je suis très satisfaite de cette journée et remercie l'équipe de l'Apmep lorraine.
Vivement la prochaine...
Cindy MARASSE

