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La place des maths en alpha : pour qui ? pour quoi ?
pourquoi pas ?… Oui, mais alors comment ?

9h30

Accueil-café

10h

Introduction

Sylvie Pinchart, directrice de Lire et Écrire Communauté française.

10h15

Partir du terrain des apprenants sans y camper

Anne Chevalier, didacticienne en mathématique et membre de CGé (Changements
pour l’Égalité).

11h

« La mathématik c’est fantastik »
Témoignage d’un briscard des maths en alpha
Frédéric Maes, formateur au Collectif alpha.

11h45

Échanges avec le public

12h15

Repas sandwiches

13h15-15h15 Quatre ateliers au choix :

Des maths en alpha, oui mais pour quoi ?
Pour mieux gérer son budget ? Peut-être mais pas seulement…
Animé par Delphine Versweyveld et Émeline Detienne.
Des maths en alpha, oui mais comment ?
Quelques outils intéressants pour aborder les maths
Animé par Vinciane Toussaint et Delphine Rasseneur.
Des maths en alpha, oui mais avec quels principes pédagogiques ?
Stella Baruk, une femme, un combat, des principes pédagogiques, des outils
Animé par Frédéric Maes.
Des maths en alpha, oui mais quoi ?
Quelques bases indispensables pour aborder les 4 opérations mathématiques
Animé par Charlotte Mukankusi et Serge Rouyer.

Quand α rencontre π
Trop élitistes ? Trop complexes ? Trop conceptuelles ? En
général, les mathématiques font peur.
Chez les formateurs en alphabétisation aussi, cette crainte
est largement répandue.
Si beaucoup d’entre eux sont d’accord pour dire qu’il est
important de faire des maths – d’autant que les apprenants
sont en demande – sur le terrain, à part quelques initiés, peu
de formateurs savent par où commencer, à quoi s’attaquer, et
comment s’y prendre.
Pour Lire et Écrire, ce paradoxe devait être éclairci. Cette
journée s’y emploiera en clarifiant l’importance de la place
des maths dans les formations en alphabétisation et en
donnant aux formateurs des clés pratiques pour les travailler.

Infos et inscriptions

Contact : Cécilia Locmant, 02 502 72 01, cecilia.locmant@lire-et-ecrire.be

Adresse

Centre l’Ilon (au coin de la place l’Ilon)
rue des Tanneries 1
5000 Namur

À pied

La place l’Ilon se situe à 15 minutes
à pied de la gare de Namur.

En voiture

Attention, le parking est difficile à
Namur et payant quasi partout.
Pensez donc au covoiturage !
En venant de l’E411, prendre la sortie 14 et descendre vers le centre de Namur.
Passer un rondpoint puis tourner à droite au feu (vers le boulevard Cauchy) et se déporter à gauche.
Se mettre sur la bande de gauche pour tourner vers la rue des Bourgeois.
Prendre la première à gauche (rue J.-B. Brabant) puis la première à droite (rue des Tanneries).
Bonne route !
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Participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 1er décembre : lire-et-ecrire.be/alphapi

