
Utilisation de LaboMEP 

À l'origine, LaboMEP était destiné à des élèves de collège. Ensuite, des ressources ont été 

développées à l'intention des élèves de primaire et des élèves de lycée. Des utilisations non prévues 

par l'association ont vu le jour, telles que : l'inscription d'étudiants en master 1 et 2 préparant le 

professorat des écoles), l'inscription d'enfants malades (à la maison ou dans les hôpitaux)... 

Tous les comptes élèves (et les données qui y sont liées, comme les parcours et les résultats) sont 

effacés chaque année, à l'issue de l'année scolaire (http://www.labomep.net/fiches/fiche39.php). Les 

ressources identifiées pour les séances et les ressources personnelles sont conservées d'une année 

à l'autre. 

Les apprenants aiment beaucoup travailler sur LaboMEP. C’est un outil attractif, facile d’utilisation et 

qui permet d'en remotiver certains.  

Le professeur de mathématiques peut utiliser LaboMEP pour faire des séances pour ses élèves. 

À la maison 

Le professeur peut donner : 

 une séance en DM (devoir à la maison) : les élèves ont un délai suffisant pour le faire afin de 
permettre à ceux qui n’ont pas internet chez eux de le faire au CDI ; 

 une séance de remédiations pour les élèves en grande difficulté ; 

 une séance de révisions en préparation d'une évaluation ; 

 une séance commencée en classe à poursuivre (afin d'améliorer ses scores sur les exercices 
ou de les terminer) ; 

 une séance pour les élèves absents ou malades immobilisés chez eux. 

Chaque élève peut également se connecter et choisir lui-même des exercices pour s'entraîner. 

En classe 

LaboMEP peut être utilisé : 

1. Avec un vidéoprojecteur 
o pour montrer les exercices que les élèves effectueront ensuite en autonomie ; 
o comme synthèse afin de montrer et commenter les différentes figures réalisées 

(erreurs ou succès) par les élèves suite à une séance effectuée précédemment ;  
o des corrigés statiques ou animés des exercices du manuel et des cahiers. 

2. Avec quelques ordinateurs en fond de classe (de 4 ou 5 à la moitié de l'effectif de la classe) 
o les élèves travaillent à tour de rôle en autonomie sur une notion particulière qui peut 

être différente suivant les élèves (calcul mental, figure à reproduire avec 
instrumenpoche, graphe J3P...) 

3. En classe informatique  
Le professeur peut insérer dans une séance LaboMEP : 

o des questions de cours par l'intermédiaire de l'outil LaboMEP ; 
o des exercices interactifs que l'élève réalise en autonomie ; 
o une séance de remédiation avec groupes de besoin ; 
o une séance de travail différencié avec des exercices différents par élève. 



Brève présentation de Labomep 
 

www.labomep.net   
 
 
Voici quelques détails sur Labomep, site internet de Math En Poche. Nous ne regarderons 
que le côté exerciseur mais Labomep a d’autres fonctions. 
 
Quelques avantages : 

� C’est gratuit, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves. 
� On peut personnaliser les séances. 
� On a un compte rendu visuel rapide (code couleur, temps de travail des élèves,…) 
� L’élève peut refaire un exercice autant de fois qu’il le veut, les valeurs changent. 
� On peut paramétrer les exercices (% de réussite, non zapping…) 
� Cela va du CM2 à la 2nde . 

 
Inconvénients : 

� On ne peut pas choisir le nombre de questions par exercice. 
� On peut difficilement créer un exercice dont on a besoin (sauf si on s’y connaît en 

programmation). C’est relatif car il y a déjà beaucoup d’exercices. 
 
La première fois, il faut prévoir du temps se familiariser avec l’environnement et créer des 
comptes élèves. Les explications et les tutoriels vidéo sont bien faits. 
Ensuite, la création de séance est assez rapide. Le plus long est de parcourir la multitude 
d’exercices, d’animations, de QCM, de rappels de cours…qui sont disponibles. 
 
Voici une vidéo issue du site Labomep expliquant la création d’une séance simple : 
 
http://www.labomep.net/aides/videos/video1/video1.html  
 
Ce qui est intéressant, c’est que l’on peut créer des séances personnalisées en donnant des 
exercices différents suivant les élèves. 
 
Voici le tutoriel : http://www.labomep.net/aides/videos/video2/video2.html 
 
 
 
  



Exemple de question sur les nombres en écriture fractionnaire en 6e . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de question pour la routinisation du théorème de Thalès. 
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Les nouveautés 

 Ouvert à tous 

o tout le monde peut se créer un compte formateur (mais seuls les enseignants ayant 

un compte Sésamath pourront accéder aux corrections). 

o tout le monde peut créer une structure, pour permettre des usages hors des 

établissements scolaires (associations et toute structure hors « éducation 

institutionnelle »). 

o Si c'est autorisé dans les préférences de l'établissement, les élèves peuvent 

demander eux-mêmes la création d'un compte. 

 Comme les ressources, les séquences, peuvent désormais être partagées (et plus 

seulement les bilans). 

 

 La création ou l'édition de ressources interactive j3p est nettement améliorée. 

 

 Vous pouvez créer des groupes de collègues (pas nécessairement dans le même 

établissement) et y partager ressources et séquences. 



 Un même élève peut être dans plusieurs sous-séquences, ce qui permet de paramétrer 

beaucoup plus finement le déroulement de la séquence (par exemple avec une première 

série de 3 exercices à faire dans l'ordre (sous séquence ordonnée) puis d'autres ensuite (une 

autre sous-séquence libre)). Le paramétrage des séquences est également plus facile et plus 

clair. 

 L'import des comptes est toujours possible. 

 Et finalement mais ce n'est pas le moindre de nos objectifs, le développement de cette version 

rend possible la véritable ouverture et diffusion du code, en accord avec la philosophie de 

Sésamath. 

 

Les changements 

 Les anciennes séances sont renommées séquences, le concept reste quasi identique mais 

elles sont plus souples (partage possible entre collègues ou entre établissements). 

 La notion de « composant Labomep » disparait maintenant que l'on peut combiner toutes les 

ressources dans un graphe J3P. 

 Les ressources Mathgraph32 peuvent être créées directement (sans passer par un 

composant). 

 La connexion est plus simple, à la fois pour le professeur mais surtout pour l'élève, puisqu'il 

n'a plus besoin de choisir son département et son établissement. 

 L'accès au mot de passe des élèves n'est plus possible. Même si cela facilitait la vie de 

nombreux enseignants (au primaire mais pas seulement), ce n'était pas très compatible avec 

l'éducation à l'identité numérique (ni avec la protection des données personnelles). 

L'enseignant pourra toujours réinitialiser le mot de passe d'un élève mais ce dernier pourra (et 

devrait) le changer. 

 

Ce qui n'existe pas encore dans cette version, mais qui va venir… 

 Les connecteurs ENT. 

 Les élèves qui décident de renseigner une adresse mail pourront réinitialiser eux-mêmes leur 

mot de passe. 

 Les contenus personnels de type « composant labomep ». 

 Les contenus de type « tests diagnostiques ». 

 Les contenus de type « tracenpoche », « Calculatice » et «Instrumenpoche ». 

 L'aide qui reste à adapter (mais qui sera sous forme de wiki, et à laquelle tous les formateurs 

pourront participer). 

 

https://github.com/sesamath/sesalab



