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Le président du CSEN  
 
à  
 
Madame la rectrice de l’académie de 
Montpellier, 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
académiques des services de l'éducation 
nationale 

 

 

Madame la rectrice, 

Mesdames et Messieurs les directeurs, 

 

 

Depuis plus de quatre ans, les 25 chercheurs du conseil scientifique de l’éducation nationale examinent et évaluent 

de nombreuses pratiques pédagogiques afin de proposer aux enseignants et à leurs élèves les pratiques les plus 

efficaces. 

 

Le conseil scientifique édite depuis peu une lettre destinée aux enseignants, inspecteurs et cadres intitulée « Le 

Passeur » afin de faire connaître ses travaux et ces propositions dans tous les domaines : mécanismes cognitifs 

de l’apprentissage de la lecture et des mathématiques, gestes professionnels pour favoriser la confiance en soi,… 

 

J’ai le grand plaisir de vous adresser le troisième numéro du Passeur abordant le lien entre les nombres et 

l’espace, pilier de l’enseignement des mathématiques (à télécharger à partir du lien : Le Passeur n°3.). 

Chaque lettre est illustrée par une courte vidéo réalisée par Fred Courant (« L’esprit sorcier ») et diffusable en 

classe. 

 

Je vous serais très reconnaissant si vous acceptiez de diffuser largement cette lettre au sein de votre académie 

et de vos départements, en invitant vos collègues à s’y inscrire à partir du lien suivant : s’inscrire à la lettre du 

CSEN - Le Passeur. 

 

Le secrétariat général du conseil scientifique se tient à votre entière disposition pour toute information 

complémentaire.  

 

En vous remerciant vivement de l’intérêt que vous porterez à ce support, je vous prie, Madame la rectrice, 

Mesdames et Messieurs les directeurs, de bien vouloir accepter mes très cordiales salutations, 

 

 

 

 

Stanislas DEHAENE 

Président du CSEN 
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