SESAMATH et LABOMEP
1. Qu'est ce que Sesamath ?
Sesamath est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 2001 constituée intégralement
d'enseignants.
L'association Sésamath a pour vocation essentielle de mettre à disposition de tous, gratuitement, des
ressources pédagogiques libres et des outils professionnels libres utilisés pour l'enseignement des
mathématiques via Internet.
Inscrite délibérément dans une démarche de service public, l'association est attachée aux valeurs de la
gratuité d'utilisation des ressources et du logiciel libre.
Sesamath développe,participe ou soutient à de nombreux projets :
 Mathenpoche (exercices interactis en ligne)
 Les Manuels Sesamath (manuels et cahier d'exercices de
la 6eme à la seconde)
 Sacoche (evaluation du socle commun)
 LaboMEP (Laboratoire d'exercices pour enseignant et sa
classe)
 Tracenpoche (logiciel de tracé)
 ….
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Actuellement les recettes de l'association proviennent pour une part écrasante (90%) des revenus liés à
l'édition des cahiers et manuels Sésamath (source site Sesamath), manuels les moins chers du marché avec
édition libre et gratuite sur internet (version tablette disponible).
En 2012, Sésamath a reçu une subvention du ministère de l'éducation nationale (5000 euros) et sollicite
également les collectivités territoriales pour l'aider à améliorer le site Mathenpoche et les académies pour le
financement de LaboMEP.
L'académie de Nice signe depuis 2012 une convention annuelle (coût 3500€ pour l'année 2014/2015) pour
intégrer le connecteur Labomep dans les ENT-Itop.
2. Qu'est ce que LaboMEP ?
LaboMEP est une plateforme d'exercices permet aux enseignants de créer des séances d'exercices pour les
élèves, en classe ou à la maison.
La connexion se fait soit directement sur le site par identification, soit via le connecteur ENT.
Plus d'un million d'élèves (1 collégien sur 4 en France) ont été inscrits par leurs enseignants. Cet outil permet
de créer facilement des séances de travail potentiellement différentes pour chaque élève. Il se révèle donc
être un excellent auxiliaire du professeur pour individualiser sa pédagogie.
Dans LaboMEP, individualisation ne rime pas avec exclusion puisque l'application est gratuitement
accessible par tous les enseignants.
Comme rappelé au point 1, plusieurs académies (dont celle de Nice) et département participent aux coûts
engendrés par LaboMEP, en particulier pour son intégration dans les Espaces Numériques de Travail.
(Académie de Rennes,Académie de Nancy-Metz,Académie de Nice,Département de la Somme,Département
des Pyrénées-atlantiques,Paris,Académie de Caen,Département de la Loire)
Pour plus d'informations :
 Philosophie générale de Sésamath
 Financer LaboMEP

