
Introduction

Cette fiche fait partie d'une série présentant les principaux logiciels de la configuration Mac du CO.
Ils sont directement accessibles via le dock, en bas de l'écran, ou en cliquant sur les différents dossiers.
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Le dossier Didacticiels comprend des sous-dossiers par disciplines.

Didacticiels pour les mathématiques

La configuration des didacticiels de mathématiques avait été
en grande partie organisée par Alain Correvon. 

Le dossier  MATHEMATIQUE comprend plusieurs didacticiels
et liens pour les élèves.

Les programmes et documents se répartissent en dossiers
mais il y a aussi : 

Animations en Flash Edumedia: c'est un alias vers
les animations Edumedia pour les sciences. Elles
font l'objet d'une fiche spécifique.

Différents liens vers des sites de math sont proposés :

Mathenpoche : soutien scolaire
multimaths.net : ressources numériques en math
Le Matou Matheux : ce site propose de nombreux exercices en flash classés par thèmes.
PEPIT : animations de Rogge en ligne
Indigo Elève : activités mathématiques sur le site Indigo
Sites de maths : page web listant plusieurs sites

 

Cette fiche utilisateur présente donc succinctement les principaux logiciels des dossiers

 

Dossier FONCTIONS :

–  GeoGebra est un logiciel mathématique qui allie tracés de fonctions et de dessins géométriques, dessin 
géométrique, données et calculs analytiques.

Dossier GEOMETRIE : il y a 4 logiciels principaux permettant de travailler la géométrie.

–  Cabri II plus : on ne présente plus ce logiciel de géométrie, très utilisé à Genève.

–  GeoGebra : présent aussi dans ce dossier car très utilisé aussi pour la géométrie.
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–  CaRMetal : logiciel de géométrie dynamique en java.
  

–  Geolabo : logiciel de géométrie dynamique en java qui permet de tracer des figures mathématiques, de 
les modifier dynamiquement, de les animer, de les exporter vers d'autres applications, ou sur le web !
  

Il y a également 1 activité plus ludique, Mpeces  et une démo de Pythagore.

Dossier MATHENPOCHE : Mathenpoche est un logiciel gratuit composé de plus de mille exercices de 
mathématiques : activités de découverte, de démonstration, exercices d’application, travaux de synthèse… Il est 
développé par des professeurs de mathématiques en exercice et diffusé par l'association Sesamath (France). 
Les exercices peuvent être faits online sur leur site mais nous avons préféré les télécharger. 

Dossier NOMBRES : il y a 5 logiciels principaux.

–  Cuk Calcul Mental et  Cuk Multiplic' : ces 2 logiciels créés par François Cunéo dans le canton 
de Vaud permettent d'entraîner le calcul mental et les tables de multiplication. Ils sont entièrement 
paramétrables.   

–  Le compte est bon : activité mathématique basée sur le jeu télévisé.

–  Primaths : Primaths offre à l'élève un entrainement progressif au calcul mental, en proposant une 
gamme d'exercices paramétrables. 
 

–  MathGo : logiciel d'entraînement au calcul mental

Dossier POUR PROFS : difficile de présenter ce dossier qui comprend aussi bien des descriptions de problèmes 
ouverts, des feuilles de calcul, des fonds de papier quadrillé, que certains petits logiciels, dont :

–   Math Page Generator et surtout Pyromaths : ce sont 2 générateurs de feuilles de calcul (+ - 
* /) que l'on peut paramétrer et imprimer avec ou sans les réponses, avec ou sans un des nombres.

–  Geo-Calc : c'est un calculateur géométrique qui permet d'effectuer certaines mesures (aire, périmètre, 
côtés, angles, ...) sur des figures 2D et 3D (ellipses, rectangles, triangles, trapèzes, parallélogrammes, 
polygones, prismes, cylindres, cônes, pyramides et sphères).

–  Grapher : il fait partie de Mac OS X et permet d'effectuer rapidement la représentation graphique de 
fonctions et d'équations. Il est possible de personnaliser l'apparence de ces graphiques puis de les exporter 
ou de les imprimer.

–  Xcas : logiciel de calcul formel
 

–     TeXworks, TeXShop et LaTeXiT sont 3 éditeurs LaTeX. 
 
L'environnement LaTex a en effet été installé. Pour rappel, cet environnement permet d'écrire tout type de 
document scientifique avec une très grande qualité, et donc toutes formules mathématiques.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.

Ce document est publié par le DIP Genève sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisée sous 
conditions. Auteur : Christian Oïhénart - SEM-Logistique.
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