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HTML

au service des enseignants 
du primaire et du secondaire

une plate-forme 
de MOOC 

La plate-forme FUN MOOC 
diffuse un nombre important 
de MOOC à destination des 
enseignants du primaire et du 
secondaire, des élèves, mais 
aussi de toute la communauté 
éducative.
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La plateforme FUN-MOOC 
propose aujourd’hui plus de 380 

cours en ligne gratuits et ouverts 
à tous (MOOC) conçus par 

des universités, des grandes 
écoles françaises et leurs 

partenaires francophones. 

Q U I  S O M M E S - N O U S  ? 
FRANCE
UNIVERSITÉ
NUMÉRIQUE

FUN

Se former en liberté

MOOC
Un

c’est 
quoi ?

*

www.fun-mooc.fr

HTML5

Java
Python

HTML

*MASSIVE OPEN ONLINE COURSE

Un cours 
en ligne 

gratuit

ouvert
à tous

pour échanger, s’entraider, 
poser des questions aux 
professeurs

des universités, 
des centres 
de recherche, 
des grandes 
écoles,...

0€

Lycéens, étudiants, salariés, 
indépendants, demandeurs  

d’emploi, retraités.... Quiz, vidéos, exercices

avec des 
contenus

avec 
un forum

conçu par

sur  

En
seignement supérieur

39
thèmes

Cultures, droit, développement durable, 
économie, enjeux de société, entrepreneuriat, 
informatique, langues, management, santé,… 

Un MOOC (Massive Open Online 
Course) est un cours en ligne, gratuit et 
ouvert à tous. Les internautes peuvent 
le suivre de manière interactive, colla-
borative et à leur rythme. 

Il est composé de vidéos, de docu-
ments textuels et divers exercices sont 
à la disposition des apprenants pour 
vérifier l’acquisition de connaissances et 
de compétences.
Des forums permettent de dialoguer 
entre apprenants ou de poser des 
questions à l’équipe pédagogique de 
sorte qu’un apprenant n’est jamais seul.

Un MOOC sur FUN est un cours qui a 
un début et une fin. Il est ouvert aux 
inscriptions 2 à 3 mois avant le début du 
cours en lui-même. 
Lorsque le MOOC est terminé, les 
espaces collaboratifs sont fermés. Les 
inscrits peuvent toujours revenir dans le 
cours pour accéder aux ressources.  
Par contre, pour les nouveaux utilisa-
teurs, il n’est pas possible d’y accéder. 
Ils doivent  attendre la prochaine 
diffusion.
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Qu’est-ce que 
FUN ?

Qu’est-ce qu’un  
MOOC ?

France Université Numérique a été 
créé en 2013 par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de  
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. pour diffuser les MOOC 
élaborés par les établissements 
d’enseignement supérieur français et 
leurs partenaires.
Les MOOC diffusés sur la  
plateforme publique FUN  
sont gratuits.



Former les enseignants

PÉDAGOGIE

Les collections suivantes sont à votre disposition pour vous aider à vous former dans divers 
domaines.

La collection eFAN
La collection Enseigner et Former Avec le Numérique (eFAN) a pour 
objectif de former les professeurs pour enseigner grâce au numérique 
dans diverses disciplines. Cette collection est coordonnée par l’ENS 
Cachan (à travers le laboratoire STEF commun aux ENS de Cachan et 
Lyon). 

La collection des Savanturiers
L’ambition de cette collection est de permettre aux enseignants de 
concevoir, mettre en œuvre et consolider un projet d’éducation par la 
recherche dans les domaines des neurosciences, de la climatologie, de 
l’astrophysique, mais aussi de l’ingénierie R&D, des smartcities et plus 
largement des questions liées aux apprentissages et humanités numé-
riques. Ces MOOC sont en cours de diffusion sur FUN en partenariat 
avec le réseau social Viaéduc pour la partie conception des projets.

Enseigner et former avec le numérique ENS Cachan 2

Enseigner et former avec le numérique en langues Communauté Université Grenoble Alpes 3

Enseigner et former avec le numérique en mathématiques ENS de Lyon I ENS Cachan 4

Éducation aux médias et à l’information à l’ère du numérique  ENS Cachan 3

Classes Éloignées en Réseau Université Paris Descartes 1

Enseigner et former avec le numérique : formateur d’adultes ENS Cachan 1

Se former pour enseigner dans le supérieur Ministère de l’ESRI 2

Éducation par la recherche : astrophysique à l’École Université Sorbonne Paris Cité 2

Éducation par la recherche : climatologie à l’École Université Sorbonne Paris Cité 2

Éducation par la recherche : conversion numérique à l’École Université Sorbonne Paris Cité 2

Éducation par la recherche : ingénierie à l’École Université Sorbonne Paris Cité 1

Éducation par la recherche : neurosciences à l’École Université Sorbonne Paris Cité 1

Éducation par la recherche : neurosciences à l’École Extension Université Sorbonne Paris Cité 1

Éducation par la recherche : smartcity à l’École Université Sorbonne Paris Cité en préparation

Éducation par la recherche : le pédagogue chercheur Université Sorbonne Paris Cité en préparation

Éducation par la recherche : Savanturiers du vivant Université Sorbonne Paris Cité en préparation

F O R M E R  L E S  E N S E I G N A N T SFRANCE
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Nom du MOOC

Nom du MOOC

Établissement

Établissement

Nombre
de 

diffusion

Nombre
de 

diffusion

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

82 120

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

21 915

Il est intéressant de noter que certains de ces MOOC sont utilisés dans des ESPE 
pour enrichir les cours et /ou développer les pratiques de classe inversée.
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INITIATION À L’INFORMATIQUE

Les autres MOOC de pédagogie
Les MOOC ci-dessous ne font pas partie d’une collection, mais abordent 
les évolutions possibles des pratiques pédagogiques à l’image du 
MOOC « La classe inversée à l’ère du numérique » réalisé par Canopé.

Les cours suivants permettent aux enseignants de s’initier gratui-
tement à la programmation et à l’utilisation de divers logiciels utili-
sables dans le cadre d’un enseignement en informatique. 

La classe inversée à l’ère du numérique Canopé 3

Enseigner avec les Serious Games Université de Montpellier 1

Étudiants dyslexiques dans mon amphi : comprendre et aider ENS de Lyon 1

Accompagner les transitions éducatives Université Sorbonne Paris Cité 1

Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives DRH de l’Armée de Terre 2

Enrichir Mutuellement sa Pratique pédagogique avec le numérique GIP FTLVIP 1

Maître d’Apprentissage : «Encadrer et faire Grandir» Université de Nantes 1

L’innovation pédagogique dont vous êtes le héros... (2.0) Université de Mons 2

Num e-Sport. Le numérique sportif UVHC 1

Galaxie Tennis Université de Franche-Comté 1

Scratch au collège Université de Lille 1 1

Se former pour l’ICN Informatique et Création Numérique Inria 1

Deep Learning Le CNAM  1

L’essentiel pour maîtriser Linux Université de Carthage 1

Maîtriser le shell Bash Université de la Réunion 1

Initiation à la conception orientée objet Université de Sousse 2

Programmation objet : premiers pas en java Le CNAM  1

Programmation objet immersive en Pharo Inria 2

Introduction à la statistique avec R Université Paris-Sud 9

Une SAGE introduction au calcul formel Université de Lille 1  1

Bases de données relationnelles : Comprendre pour maîtriser Inria 2

Introduction à HTML5 - Animations et jeux Groupe INSA 4

Java EE Spring prêt à l’emploi Université de Lille 1 1

Python : des fondamentaux à l’utilisation du langage Inria 3 

Python 3 : des fondamentaux aux concepts avancés du langage Université Côte d’Azur 1

PARCOURS «LANGAGE C»

ABC du langage C Institut Mines-Télécom 2

Programmer en C Institut Mines-Télécom 2

Nom du MOOC

Nom du MOOC

Établissement

Établissement

Nombre
de 

diffusion

Nombre
de 

diffusion

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

94 181

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

276 170

F O R M E R  L E S  E N S E I G N A N T SFRANCE
UNIVERSITÉ
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Se former en liberté
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Préparer les élèves 
à entrer dans 
l’enseignement supérieur

Aider à s’orienter
Ces quatre MOOC ont pour objectif de faire découvrir la nature des études dans le supérieur, 
dans des disciplines dont certaines sont peu connues des lycéens, car non enseignées au 
lycée, et considérées comme des formations dites « en tension ». 
Ces cours présentent également les débouchés professionnels possibles.

Constituer un dossier de candidature pour l’IUT
Ce MOOC a pour but d’accompagner les lycéens dans la constitution d’un dossier pour accéder 
aux IUT, quelque soit le DUT choisi.

Introduction à la psychologie à l’Université Univ. Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 3

Introduction aux STAPS Université de Perpignan 2

Le droit, est-ce pour moi ? Université Paris II Panthéon-Assas 2

Projet FAC : les recettes pour réussir en Sciences Humaines Université Jean Moulin Lyon 3 1

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

66 140

Depuis janvier 2016, FUN diffuse plusieurs MOOC d’aide à l’orientation 
à destination des lycéens, de leurs parents et de la communauté éducative 
(professeurs principaux, professeurs documentalistes, PsyEN…). Ces 
MOOC sont accessibles, quelle que soit l’académie du futur étudiant.

Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier Université Paris Descartes 4

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

Se préparer aux études supérieures
Le MOOC « De l’atome à l’humain » prépare les étudiants à assimiler des milliers de nouveaux 
termes techniques qu’ils vont rencontrer en première année de PACES,de STAPS, de formations 
paramédicales, d’études scientifiques et classes préparatoires BCPST. Le MOOC « Mathéma-
tiques, préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur » aide à consolider les acquis et per-
met d’évaluer les connaissances en fin de lycée, réviser les notions mathématiques et pratiquer 
la résolution de problèmes.

De l’atome à l’humain : à la racine des mots scientifiques Université  de Lorraine 5 

Mathématiques : préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur  École Polytechnique 4

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

P R É P A R E R  L E S  É L È V E S  À  S ’ O R I E N T E RFRANCE
UNIVERSITÉ
NUMÉRIQUE

FUN

Se former en liberté
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Utiliser les MOOC 
pour concevoir des cours
Les MOOC peuvent être utilisés dans le cadre de cours afin de faire découvrir aux élèves diverses  
thématiques d’une façon ludique et interactive. En tant qu’enseignant, vous pouvez les utiliser entière-
ment ou en partie dans le cadre de vos cours.

Violences faites aux femmes Université Sorbonne Paris Cité 1

Le racisme et l’antisémitisme FMSH 1

Les conduites suicidaires : identifier et prévenir Université de Montpellier 1

Agir pour sa santé ! Université de Liège 1

Comprendre les addictions Université Paris-Sud 2

Enquêter sur la santé : comment ça marche? Université de Bordeaux 2

Innovation et société Communauté Université Grenoble Alpes 7 

Protection de la vie privée dans le monde numérique Inria 1

Soyez acteur de la sécurité de l’information  Normandie Université 2

LITTÉRATURE

Il était une fois la littérature jeunesse Université de Liège 2

Fantasy, de l’Angleterre victorienne au Trône de fer Université d’Artois 3

La science-fiction : explorer le futur au présent Université d’Artois 1

MÉTHODOLOGIE

Développer sa pensée critique Université libre de Bruxelles 3

What’s up Doc - Formation documentaire pour tous Université libre de Bruxelles 1

WikiMOOC : apprenez à contribuer sur Wikipédia ! Wikimédia France 2

Nom du MOOC

Nom du MOOC

Établissement

Établissement

Nombre
de 

diffusion

Nombre
de 

diffusion

Enjeux de société

Littérature et méthodologie

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

93 200

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

91 920

UTILISER LES MOOC POUR CONCEVOIR DES COURSFRANCE
UNIVERSITÉ
NUMÉRIQUE

FUN

Se former en liberté
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UTILISER LES MOOC POUR CONCEVOIR DES COURSFRANCE
UNIVERSITÉ
NUMÉRIQUE

FUN

Se former en liberté
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HISTOIRE

Sur les pas des combattants de Verdun : 1916 - 2016 Université de Lorraine 3

Verdun 1917-1918 : batailles oubliées ? Français, Allemands et  
Américains dans la tourmente  Université de Lorraine 2

La science moderne de la Renaissance aux Lumières Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 1

La sculpture grecque d’Alexandre à Cléopâtre (Partie I) EPHE 1

La sculpture grecque d’Alexandre à Cléopâtre (Partie II) EPHE 1

Les chansons des troubadours Université Bordeaux Montaigne 2

Terrorismes Le CNAM 2

Découper le temps : les périodes de l’histoire Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2

Dernières nouvelles du crime Le CNAM 2

Fabriquer l’innovation Le CNAM 2

SCIENCES POLITIQUES

Géopolitique de la Chine contemporaine Institut Catholique de Paris 2

La Fabrique de l’aide internationale Université de Liège 1

La Francophonie : essence culturelle, nécessité politique Université Jean Moulin Lyon 3 3

Migrations internationales : comment les mobilités transforment 
les sociétés ? Université de Liège 2

La gouvernance territoriale CNFPT 4

Le sens de l’action publique CNFPT 1

Les fondamentaux de l’action administrative CNFPT 1

Compréhension de l’arme aérienne École de l’Air 2

GÉOGRAPHIE

À la recherche du Grand Paris SciencesPo 1

Échanges et proximité : la première loi de la géographie Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 3

Ressources naturelles et développement des territoires en Afrique Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 1

Villes du monde en système Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 1

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

Histoire, sciences politiques et géographie

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

172 174

La compta pour tous Le CNAM  2

C’est quoi l’éco ? ENS de Lyon 2

Comprendre l’économie collaborative Institut Mines-Télécom 2

Innover et entreprendre dans un monde numérique Institut Mines-Télécom 1

Introduction à l’économie de l’innovation Université de Bordeaux 4

Monnaies complémentaires, un nouvel outil au service des territoires CNFPT 1

Objectifs de Développement Durable UVED 1

Économie circulaire et innovation UVED 3

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

Économie et gestion

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

109 746



Bac2Sciences Éducation & Numérique 1

Biodiversité UVED 1

Les origines moléculaires de la vie Université Paris Diderot 2

Gènes sans gêne Université de Lorraine 1

À la recherche d’autres planètes habitables Communauté Université Grenoble Alpes 2

Astrophysique : du système solaire au big bang Aix-Marseille Université 2

Introduction aux ressources minérales : un enjeu pour la planète Institut Mines-Télécom 2

Roches et minéraux courants : genèse, identification et utilisations Institut Mines-Télécom 5

Volcanologie physique : des phénomènes aux processus Institut de Physique du Globe de Paris 2

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

Sciences de la Vie et de la Terre

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

55 376

Mathématiques : préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur  École Polytechnique 4

La Physique : vive[z] l’expérience ! Université Sorbonne Paris Cité 1

Physique des objets du quotidien : du four à micro-ondes 
au smartphone Université de Bordeaux 3

QuidQuam ? Comprendre le monde au quotidien Unisciel 2

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

Mathématiques et physique

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

65 528

UTILISER LES MOOC POUR CONCEVOIR DES COURSFRANCE
UNIVERSITÉ
NUMÉRIQUE

FUN

Se former en liberté
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CRÉATION NUMÉRIQUE

Art-duino : fabriquer des objets connectés créatifs École des Gobelins 1

Introduction aux technologies des médias interactifs numériques Le CNAM 4

Réaliser des vidéos pro avec son smartphone École des Gobelins 3

PARCOURS «FABRICATION NUMÉRIQUE»

1-S’initier à la fabrication numérique Institut Mines-Télécom 2

2-Programmer un objet avec Arduino  Institut Mines-Télécom 4

3-Designer et modéliser dans un Fablab Institut Mines-Télécom 2

4-Fabriquer un objet connecté  Institut Mines-Télécom 4

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

Création et fabrication numériques

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

166 338



L’anglais pour tous - Spice up Your English Université libre de Bruxelles 4

Conduite de réunion en anglais Université de Lorraine 2

Kit de contact en langue tchèque Inalco 2

Kit de contact en langues orientales : arabe Inalco 2

Kit de contact en langues orientales : chinois Inalco 2

Kit de contact en langue berbère Inalco en préparation

Kit de contact en langue hébraïque Inalco en préparation

Kit de contact en langue mazatèque Inalco  en préparation

Kit de contact en langue turque Inalco en préparation

Kit de contact en langues - Birman Inalco en préparation

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

Langues

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

200 304

UTILISER LES MOOC POUR CONCEVOIR DES COURSFRANCE
UNIVERSITÉ
NUMÉRIQUE

FUN

Se former en liberté
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Agroécologie Agreenium 3

Mooc Bio : Comprendre et questionner l’Agriculture Biologique VetAgro Sup 1 

Défis énergétiques et risques sanitaires dans les transports Le CNAM 3

Éducation à l’Environnement et au Développement Durable UVED 1

Gaspillage Alimentaire AgroParisTech 1

Ingénierie écologique UVED 2

Causes et enjeux du changement climatique UVED 2

La transition énergétique : les clés du développement durable  
de l’Europe et de l’Afrique Le CNAM 1

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

Agriculture, environnement  
et développement durable

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

72 430



Découvrir des métiers à travers 
des MOOC professionnalisants

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

418 842

À travers ces MOOC, les élèves de lycées peuvent découvrir des com-
pétences utilisées dans le monde du travail, s’en servir pour découvrir le 
monde professionnel et se bâtir un projet d’orientation.

AGRICULTURE

La Coopération agricole  AgroParisTech 2

Open Wine University - Université de la vigne et du vin pour tous Université de Bourgogne 2

CRÉATION, DESIGN, MARKETING

Parfums : de l’art de sentir au marketing sensoriel ISIPCA 2

Design culinaire FERRANDI Paris 1

Tendances culinaires : évolutions, scénarios et innovation FERRANDI Paris 1

COMMERCIAL

Le comportement du commercial B to B à l’ère 2.0 Université Jean Moulin Lyon 3 2

DROIT

Droit des contrats Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 1

Comprendre le droit des contrats de travail Le CNAM 1

Droit des entreprises  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 3 

ENTREPRENEURIAT

Désir d’entreprendre Le CNAM 3

MANAGEMENT - RH 

Gestion de crise Université Paris II Panthéon-Assas  5

Management de la force de vente Université de Montpellier 3

Du manager agile au leader designer  Le CNAM 5

Les mots de la GRH Le CNAM 3

NUMÉRIQUE

Architecture de l’information ENS de Lyon 4

Mixité dans les métiers du numérique Institut Mines-Télécom

SANTÉ

Devenir soignant auprès de nos aînés : un métier d’avenir Le CNAM 1

Bases en épidémiologie des maladies animales CIRAD 1

Stratégies diagnostiques des cancers Université Paris Diderot 2

TOURISME

L’écotourisme : Imaginons-le ensemble Université de Jendouba 2

Le tourisme culturel aujourd’hui : quels enjeux ? Université de Perpignan 2

VIE DE L’ENTREPRISE

Introduction à la cartographie des processus métiers avec BPMN Université Jean Moulin Lyon 3 4

Les fondamentaux de la fonction publique territoriale CNFPT 5

Les fondamentaux de la communication publique territoriale CNFPT 2

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

D É C O U V R I R  D E S  C O M P É T E N C E S  P R OFRANCE
UNIVERSITÉ
NUMÉRIQUE

FUN

Se former en liberté
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Préparer les techniciens 
à intégrer une école d’ingénieur

CUMUL
DES INSCRIPTIONS

91 167

L’objectif du premier MOOC « Devenir ingénieur, c’est possible ! » est de 
présenter les différentes facettes du métier d’ingénieur à travers des témoi-
gnages d’ingénieurs parlant de leur quotidien et leur vision du métier. Ces té-
moignages sont complétés par des présentations réalisées par des spécia-
listes des formations d’ingénieur.

À l’issue de ce premier cours, plusieurs MOOC sont proposés pour acquérir un socle de connaissances 
dans différentes disciplines, nécessaires pour suivre des études d’ingénieur.
Ces MOOC sont à l’initiative de la Conférence des Instituts des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie 
(ITII), instance nationale regroupant les ITII présents sur l’ensemble du territoire. Ils ont pour objectif de 
former les techniciens à renforcer leurs compétences pour leur permettre de suivre un cursus d’ingé-
nieur.

Devenir ingénieur, c’est possible ! ITII 4

Socle en Électricité ENSAM 2

Socle en Électronique analogique ISEN Toulon 3

Socle en Informatique ITII  3

Socle en Mathématiques ITII  3

Socle en Mécanique ENSAM 3

Nom du MOOC Établissement
Nombre

de 
diffusion

D É C O U V R I R  D E S  C O M P É T E N C E S  P R OFRANCE
UNIVERSITÉ
NUMÉRIQUE

FUN

Se former en liberté
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France Université Numérique 
12 Villa de Lourcine 75014 PARIS  

communication@fun-mooc.fr
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Se former en liberté

L’Association Animath a pour but de favoriser 
l’introduction, le fonctionnement, le déve-
loppement, la mise en réseau, la valorisation 
et la reconnaissance institutionnelle d’acti-
vités mathématiques dans les écoles, col-
lèges, lycées et établissements de niveau 
universitaire.

Animath a noué un partenariat avec FUN 
pour la mise en place d’une plate-forme en 
marque blanche qui s’intitule « Mathmos-
phère ».

M A R Q U E  B L A N C H E

FRANCE
UNIVERSITÉ
NUMÉRIQUE

FUN

Se former en liberté

Mathmosphère : une plate-forme  
en marque blanche pour Animath

Mathmosphère est un club virtuel de ma-
thématiques destiné aux élèves de 3ème 
et 2nde qui souhaitent découvrir de belles 
théories mathématiques à leur niveau et 
au-delà du programme scolaire.
Concrètement, le club se propose de publier 
toutes les deux semaines une séance : cours 
et exercices sur une plateforme dédiée, four-
nie par le GIP FUN-MOOC. Il s’adresse tout 
particulièrement aux jeunes qui sont isolés, 
soit par leur localisation géographique, soit 
par leur origine sociale.

 

https://animath.fun-campus.fr


