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Pour aller plus loin …

refLexiOnS & prATiQueS 

i n T e r D i S c i p L i n A i r e S

Marc MoyoN
Irem de limoges,

hamid haDIDou
Ires de toulouse.

les projets et les pratiques interdisciplinaires sont loin d’être des nouveautés dans l’ensei-
gnement des mathématiques, quel que soit le contexte dans lesquels ils évoluent. Comme une preu-
ve : dès son deuxième numéro (1991), repères-Irem y consacre deux articles : l’un concerne
l’E.p.S. et la géométrie, l’autre la technologie et les statistiques. 

le travail bibliographique qui suit a pour objectif d’alimenter les réflexions et autres débats
autour de l’interdisciplinarité dans l’enseignement des mathématiques : maths et sciences expé-
rimentales, maths et art, maths et histoire, maths et français… tout un programme à découvrir
ou à redécouvrir au moment où les nouveaux programmes de collège  inscrivent l’interdiscipli-
narité comme pratique incontournable avec les EpI (Enseignements pratiques Interdisciplinaires)
et leur huit thèmes programmatiques : Développement durable ; Sciences et société ; Corps, santé,
sécurité ; Information, communication, citoyenneté ; Culture et création artistiques ; Monde éco-
nomique et professionnel ; langues et cultures de l'antiquité ; langues et cultures étrangères ou
régionales. par ailleurs, dans le rapport « 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques »
remis au MEN le 12 février 2018, les auteurs Cédric VIllaNI et Charles toroSSIaN inspecteur
général de l’éducation nationale soulignent l’intérêt de renouveler le dialogue entre les disciplines. 

tous les articles précédés d’un astérisque (*) sont accessibles en ligne sur le portail des Irem
à l’adresse : http://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique24. 

N’hésitez pas à les consulter… 

1 Voir le décret et l'arrêté publiés au Jo du 20 mai 2015.
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