Application Form for the CMS 2004 Endowment Grants Competition

L'ébauche QRC3254 a été retrouvée.
Formulaire de candidature du Concours de bourses du fonds de dotation SMC 2004

Titre de la
proposition

Echéance : le 30 septembre

Le Chantier d'Apprentissages Mathématiques Interactifs à l'aide de la réforme en en

Personne-contact

Nom

Viktor Freiman

La personne qui communique
avec les candidats.

Courriel

freimanv@umoncton.ca

Téléphone

(506) 858 4437

Télécopieur (506) 858 4317

Etablissement ou département qui administrera les fonds de la bourse
Nom

Université de Moncton

Adresse

Service des finances

Personne-contact Guy LeBlanc

Moncton

Courriel

leblangu@umoncton.ca

Nouveau-Brunswick

Téléphone

(506) 858-4628

E1A 3E9

Télécopieur

(506) 858-4162
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Montant total demandé dans le cadre de ce concours

Résumé

max. de 100 mots

$

15 000

Depuis 2000, le Chantier d’Apprentissages Mathématiques Interactifs (CAMI)
(www.umoncton.ca/cami) aide les jeunes élèves francophones de tous les niveaux scolaires
(M-12) à améliorer leurs compétences en résolution de problèmes mathématiques et à
apprécier la beauté de la démarche mathématique en leur offrant une banque de problèmes
riches et variés. Le jeune choisit un problème et envoie sa solution électroniquement. Les
étudiant(e)s de l’Université de Moncton lui fournissent une rétroaction formative. En 2001, la
SMC a soutenu le projet en lui accordant son appui financier. Nous présentons cette nouvelle
demande dans le but de poursuivre le développement de ce projet innovateur.

Candidats

Inscrire toute information spécifique se rapportant à l'expérience ou à la compétence pertinente du
candidat dans "Divers".

Nom(s)

Viktor Freiman

Courriel

freimanv@umoncton.ca

Position

professeur agrégé

Employeur

Université de Moncton

Adresse

Faculté des sciences de l'éducation
Moncton, NB
E1A 3E9

No. Membre
015222
de la SMC
Financements
actuels
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Votre proposition

40 lignes maximum

La présente demande aidera au maintien et au développement de l’infrastructure de la
communauté virtuelle CAMI
1.1Création d’une banque de problèmes mathématiques
Le projet CAMI fonctionne durant 30 semaines de l’année scolaire. À partir de la deuxième
semaine du septembre, nous proposons aux jeunes 4 nouveaux problèmes mathématiques de
différents niveaux par semaine. Afin de maintenir le fonctionnement du site, nous devons
renouveler constamment notre banque de problèmes.
1.2Mise à jour du site
Le projet CAMI est un site dynamique, son contenu est modifié sur une base hebdomadaire.
Nous y mettons de nouveaux problèmes, de commentaires et de solutions exemplaires de
problèmes précédents, nous formons une banque de problèmes archivés avec un système de
recherche par mots-clés.
1.3Communication avec les jeunes
Les élèves nous envoient leur solution en utilisant le formulaire électronique. Les étudiantes et
les étudiants de cours de didactique des mathématiques, en collaboration avec nos assistantes
et assistants, fournissent une rétroaction personnalisée à chaque jeune ainsi que le
commentaire général qui s’adresse à toute la communauté CAMI. Toute la communication se
déroule via le système du courriel.
1.4 Développement de nouveaux modules
Notre analyse effectuée en 2004 a démontré que le fonctionnement du projet, dans sa forme
actuelle, ne permettait plus d’accueillir un nombre croissant de participants. On vise à
améliorer la gestion et les fonctionnalités du site. De plus, ces améliorations vont apporter de
nouvelles options pédagogiques pertinentes pour le milieu scolaire. Nous désirons amorcer la
deuxième phase du projet CAMI.Ainsi, nous avons entamé un processus de développement de
nouveaux modules qui se regroupent autours de quatre volets suivants : développement du
contenu éducatif, amélioration de la gestion,création de nouveaux liens de partenariat entre le
milieu scolaire et le milieu universitaire, et la formation de nouveaux utilisateurs.
La réalisation de cette deuxième phase du projet permettra ainsi d’augmenter le nombre
d’utilisateurs du projet, d’intégrer les nouvelles technologies de pointe dans les salles de classe
et d’améliorer la qualité du contenu éducatif. Ainsi, le projet s’aligne avec le plan
d'apprentissage de qualité mis en place par le Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick
en 2002, qui met l’accent sur les mathématiques et les sciences et offre davantage les
possibilités d’enrichissement pour tous les élèves et ajoute des défis pour appuyer ceux qui ont
un rendement élevé en leur proposant des programmes flexibles et des technologies à usage
interactif.
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Budget

Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer
Description

Revenu

Subvention du Ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick accordée
2 500
en 2004
2 500

Bourse du fonds de dotation SMC demandé 5 000
Total des revenus $

7 500

2 500

5 000

5 000

7 500

7 500

Dépenses
Cinq assistantes et assistants de projet

5 000

5 000

5 000

Un assistant technique

2 000

2 000

2 000

Fournitures de bureau (papier, photocopies, etc.)

500

500

500

7 500

7 500

7 500

Total des dépenses $
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Divers

Financement, partenaires, revenu potentiel, renseignements supplémentaires sur les candidats (publications,
prix, etc.) 20 lignes maximum.

En plus de la subvention du Ministère de l'Éducation, nous avons reçu une subvention de 4
000 $ de la Faculté des études supérieures et de la recherche de l'Université de Moncton
(FESR)pour une recherche intitulée : La résolution de problèmes en mathématiques et
utilisation de nouvelles technologies: vers la création de nouveaux outils didactiques (janvier
2004), une autre subvention de la FESR de 1 500 $ pour une recherche intitulée :
Appropriation de nouvelles approches didactiques par les futures enseigantes et enseignants à
l'aide du projet de résolution de problèmes sur le site Internet CAMI (septembre 2004), puis,
une subvention de 500 $ de la FESR pour la diffusion de la recherche (mars 2004), ce qui nous
a premis de réaliser plusieurs activités de promotion et de formation sur la scène provinciale
(Université de Moncton - au CRDE, le Congrès APTICA), nationale (l'ACFAS, le GDM, le
GRMS, et internationale (EdMedia en Suisse et 9e Conférence internationale sur les
approches innovatrices en enseignement de mathématiques à Vienne). Un article intitulé Le
Chantier d'Apprentissages Mathématiques Interactifs (CAMI) accompagne la réforme au
Nouveau-Bruinswick a été accepté pour la publication dans la nouvelle Revue électronique
Instantanées mathématiques en septembre 2004. Un article paru sur le site Acadie.net
(http://www.acadie.net/chronique/contenu.cfm?identification=4190) a marqué la 100e semaine
du CAMI comme un exemple prometteur de partenariat entre l'Université et les écoles.

Date du début du
projet

Septembre 2004

Date d'achèvement
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Mai 2006

