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> DU CÔTÉ DE LA HEP-VS

La création de nouveaux moyens de 
Maths 1H-8H, initiée par les cantons 
romands via la CIIP (Conférence inter-
cantonale de l'instruction publique 
de la Suisse romande et du Tessin), 
avance. 

Des enseignants provenant de tous 
les cantons romands travaillent à la 
rédaction de ces nouveaux moyens 
de maths. Des conseillers didactiques 
et des enseignants encadrent ces ré-
dacteurs dans leur travail. Les nou-
veaux moyens seront à disposition 
des cantons selon le calendrier établi 
par le Projet éditorial adopté par les 
responsables des services de l’ensei-
gnement cantonaux:

Le but de ces nouveaux moyens de 
maths est d'actualiser ceux à disposi-
tion actuellement dans les classes et 
qui datent d'une trentaine d'années! 
Et surtout, de les adapter au PER!

Quelques informations:

 A part pour 1H-2H, les moyens se-
ront annualisés.

 L'organisation des axes théma-
tiques et des chapitres correspon-
dra au découpage prévu par le PER.

 Dans les chapitres, les activités 
seront ordonnées: introduction, 
entraînement, problèmes de syn-
thèse, de réinvestissement.

Nouveaux moyens de Maths 1H-8H

 Beaucoup d'activités des moyens 
actuels sont très intéressantes et se-
ront conservées. De nouveaux com-
mentaires les accompagneront.

 Des activités seront créées afin de 
correspondre aux apprentissages 
visés du PER.

 Le matériel utilisé sera conservé 
pour les nouvelles activités.

 3 illustratrices ont été engagées 
pour agrémenter ou compléter les 
activités des ouvrages papier.

 2 nouveaux chapitres seront pro-
posés pour travailler

 Recherche et Stratégie (RS)
 Aide à la Résolution de Problème 
(ARP)

 Le livre du maître se présentera 
dans une version électronique en 
ligne. La structure établie pour les 
maths permettra d’être adoptée 
pour les autres disciplines d’ensei-
gnement. Les besoins des maîtres 
généralistes seront ainsi mieux pris 
en compte.

Nous espérons que ces nouveautés 
vous faciliteront l’enseignement des 
mathématiques. Belle suite d’année 
scolaire à tous.
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Des enseignants provenant de tous les cantons romands travaillent à la rédaction 
de ces nouveaux moyens de maths.
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