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Qu’est-‐ce	  que	  les	  mathématiques	  ont	  à	  voir	  avec	  les	  changements	  climatiques?	  
Comment	  les	  enseignants	  de	  mathématiques	  peuvent	  prendre	  conscience	  des	  
changements	  climatiques	  dans	  leur	  pratique?	  Qu’est-‐ce	  que	  les	  enseignants	  de	  
mathématiques	  devraient	  savoir	  sur	  les	  changements	  climatiques?	  Comment	  la	  
recherche	  en	  didactique	  des	  mathématiques	  peut	  aider	  à	  comprendre	  les	  
changements	  climatiques?	  
	  
Nous	  invitons	  les	  participants	  à	  réfléchir	  à	  ces	  questions	  en	  :	  
	  

• partageant	  avec	  des	  scientifiques	  du	  climat	  et	  des	  éducateurs	  des	  sciences	  de	  
l’environnement	  

• découvrant	  la	  recherche	  en	  didactique	  des	  mathématiques,	  comme	  par	  
exemple	  la	  modélisation,	  la	  literatie	  mathématique	  ou	  les	  mathématiques	  
pour	  la	  justice	  sociale	  

	  
Conférenciers	  

	  
Brad	  de	  Young,	  PhD,	  Memorial	  University,	  océanographe	  et	  expert	  
en	  changements	  climatiques	  
	  
	  
	  
	  
Mike	  Pisaric,	  PhD,	  Carleton	  University,	  géographe	  et	  expert	  des	  
effets	  des	  changements	  climatiques	  sur	  la	  végétation	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bob	  Jickling,	  PhD,	  Lakehead	  University,	  éducateur	  des	  sciences	  de	  
l’environnement	  et	  co-‐éditeur	  de	  la	  revue	  «	  Canadian	  Journal	  of	  
Environmental	  Education	  ».	  



	  
Information	  pratique	  
	  
Le	  colloque	  aura	  lieu	  à	  la	  faculté	  d’éducation	  de	  l’Université	  d’Ottawa	  
(http://www.education.uottawa.ca/fr).	  Il	  débutera	  à	  16h	  le	  vendredi	  11	  novembre	  
2011	  et	  se	  terminera	  à	  13h	  le	  dimanche	  13	  novembre	  2011.	  	  
	  
Les	  frais	  d’inscription	  sont	  de	  $50	  et	  comprennent	  la	  participation	  au	  colloque,	  les	  
rafraîchissements,	  le	  dîners	  du	  samedi	  et	  du	  dimanche	  et	  le	  souper	  du	  samedi	  soir.	  
Nous	  sommes	  reconnaissant	  pour	  l’aide	  apportée	  par	  la	  Fields	  Institute	  for	  Research	  
in	  Mathematical	  Sciences,	  l’Unité	  de	  recherche	  éducationelle	  en	  mathématiques	  
(l’UREM),	  la	  Faculté	  d’éducation	  et	  l’Université	  d’Ottawa.	  
	  
Les	  places	  sont	  limités.	  Pour	  réserver,	  remplir	  et	  retourner	  le	  formulaire	  
d’inscription	  à	  	  Osnat	  Fellus	  (Osnat.Fellus@uottawa.ca)	  et	  envoyer	  les	  frais	  
d’inscription	  de	  $50	  à	  l’ordre	  de	  l’Université	  d’Ottawa	  à	  Richard	  Barwell,	  Faculté	  
d’éducation,	  Université	  d’Ottawa,	  145	  J-‐J-‐Lussier,	  Ottawa,	  ON,	  K1N	  6N5.	  
	  
Ottawa	  offre	  une	  grande	  variété	  d’hôtels.	  	  
	  
Une	  aide	  financière	  est	  disponible	  pour	  aider	  les	  étudiants	  de	  deuxième	  et	  troisième	  
cycle	  à	  participer	  au	  colloque.	  Pour	  de	  plus	  d’information	  communiquez	  avec	  Osnat	  
Fellus	  (Osnat.Fellus@uottawa.ca).	  
	  
Pour	  toute	  autre	  information,	  communiquez	  avec	  Richard	  Barwell	  
(richard.barwell@uottawa.ca)	  
	  


