Assemblée internationale 2011 – Torino
150 ans de l’Unité Italienne
20 ans de Mathématiques sans Frontières
Programme
Objet
Accueil.
Distribution et présentation du
programme.
Visite du centre historique de
Turin.
Apéritif avec le Préfet et le DG
Francesco de Sanctis (USRP).

Dîner libre.

Date/Heure

Endroit

20/05/2011
14 :00 – 16 :00 h

L’accueil est prévu aussi bien auprès de « Ostello de Rivoli » que de « Ostello Open
011 » de Turin.

17 :00 – 18 :00 h

Rendez vous chez Place Castello devant Palazzo Madama
http://www.fotografieitalia.it/foto.cfm?idfoto=21423

20:00 h

Chez la Prefettura.
http://www.prefettura.it/torino/
Conseil: self‐service “Brek” ‐ Piazza Carlo Felice ‐ Turin.
http://www.brek.com/blog/ristorante‐torino‐brek‐carlo‐felice/

22:30 h

Retour à Rivoli par le pullman.

18 :00 – 19 :00 h

Objet
Assemblée (1ère partie)
Ouverture par le DG Giuseppe
Colosio (USRLo) et présentation
de la part de la Président Marina
Bertiglia du Comité 150 Unité
italienne (secteur scolaire).

Date/Heure

Endroit
Spazio Incontri delle Officine Grandi Riparazioni
Corso Castelfidardo 22, Torino.
http://www.italia150.it/

21/05/2011
9:00 – 13:00 h








Conférences à dominante
historique, mathématique,
didactique.

Nous vous souhaitons la bienvenue en Italie ! ‐ AnnaMaria Gilberti
La statistique à l’époque de l’Unité italienne ‐ Franca Rossetti
Mathématiques du jeu et jeu des mathématiques: des images d’hier aux idées
d’aujourd’hui (lectio magistralis) ‐ Ferdinando Arzarello
Mathématiques en couleurs ‐ Antonella Trevisol
La magie de l’algébre ‐ Iliana Konakchieva
Projet multilatéral Comenius « Nemo » sur la mobilité des élèves
Sergio Cecchini, AnnaMaria Gilberti, Paco Navarro, Anna Riva

Auprès de Officine Grandi Riparazioni, restaurant Brek: lʹOfficina del gusto
Déjeuner
Visite à l’exposition Spazio Futuro
Organisée par le Centre

13:15 h

http://www.italia150.it/Esperienza‐Italia/Officine‐Grandi‐Riparazioni.‐L‐Officina‐dell‐
Italia/Brek‐ristorante‐l‐Officina‐del‐gusto.

14:30 – 15:30 h

http://www.italia150.it/Esperienza‐Italia/Officine‐Grandi‐Riparazioni.‐L‐Officina‐dell‐
Italia/Stazione‐futuro.

Départ pour le Palais Royal de
Venaria (pullman).

15:45 h

Visite : exposition Bella Italia,
les jardins et le potager.

16:30 h

Venaria
http://www.lavenaria.it/multimedia/ita/videogallery/venaria_reale/reggia_italia.shtml.

Transfert pour la ville de
Carignano (pullman).

18:45 h

http://www.comune.carignano.to.it/

Accueil par le Maire et le DG
Francesco de Sanctis.
Spectacle “Disco Risorgimento.
Una storia romantica”

19:30 h

Dîner.

20:45 h

c/o IPSAR (école hôtelière) “N. Bobbio » ‐ Carignano
Retour aux Ostello de Rivoli et de Torino.
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Objet

Date/Heure

Endroit

22/05/2011
9:00 – 13:00 h

Spazio Incontri delle Officine Grandi Riparazioni
Corso Castelfidardo 22, Torino.
http://www.italia150.it/
Partage en deux groupes de travail:

•

Groupe A ‐ MsF junior




•

Assemblée (2ème partie)
Conférences des différents
partenaires relativement aux
retombées didactiques de la
Compétition.

10:30 h

MSF comme instrument pour promouvoir l’intérêt pour les maths et pour
faire évoluer les compétences
en liaison avec les tests de la compétition, réflexion sur l’approche des
mathématiques par des situations réelles
recueil des possibles difficultés rencontrées pendant les épreuves.

Groupe B ‐ MsF
 sur les deux épreuves, réflexion concernant les points forts et
éventuellement les points faibles
 remarques sur les thèmes et les sujets incontournables – n’ayant pas été
abordés pendant les épreuves ‐ par rapport aux programmes des différents
pays.

Plénum

1) Synthèse des travaux des groupes.
2) Bilan:
• global de la participation
• des équipes présentes sur le fonctionnement de la compétition par secteur et

13:00

par pays; complément d’information sur le développement de la
classification des exercices de MsF
• de l’équipe internationale
• pédagogique des épreuves de la part de l’équipe de conception .
3) Choix de la date relative à la compétition en 2012 (MsF et MsFJ), de la date de
diffusion sur le Net des épreuves et des solutions.
4) Choix de la date et de l’endroit où aura lieu l’Assemblée Internationale 2012.
5) Hypothèses différentes:
5.1 possibilité de développement d’un Projet européen
5.2 possibilité d’élargir MSF‐junior à la tranche d’âge allant de 13 à 14 ans
5.3 possibilité de lier tous les sites avec les sections aussi dex épreuves.
Conclusion des travaux.
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Objet
Déjeuner.
Visite : Mole Antonelliana et
Museo Nazionale del Cinema.

Date/Heure
13:30 h

15:15 – 18:00 h

Endroit
Auprès du restaurant de la Société Canottieri Caprera à Turin,
Corso Moncalieri 22.
http://www.canottiericaprera.it/
http://www.museonazionaledelcinema.it/

Promenade dans le Parc.
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