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Éditorial
Ce numéro exceptionnel de Tangente Éducation a d’abord pour ambition
de présenter aux enseignants de mathématiques, de collèges comme de
lycées, quelques éclaircissements sur la réforme des lycées, une aventure
qui les concerne tous. On y verra que les mathématiques ne sont pas
forcément le parent pauvre de cette nouvelle donne, pourvu qu’elles
veuillent bien utiliser les opportunités qui leur sont offertes.

«Mieux s’adapter à son époque», ce slogan du Ministère pour justifier la
réforme est aussi le fil conducteur de ce numéro. 
L’époque, c’est d’abord celle de l’éducation numérique, dont les récentes
assises ont montré qu’elle n’était pas pour demain mais qu’elle est déjà
présente. Tangente Éducation, au travers de ses trois manuels en ligne (6ème, 5ème et 2nde) bientôt
accessibles sur mobiles, des ressources numériques de son prochain site MPS, du nouveau portail
Infinimath ou de son annuaire électronique des enseignants, est aux avant-postes. 
Mais cette adaptation concerne aussi les CDI. Nous avons interrogé plusieurs documentalistes sur leur
façon de constituer une documentation mathématique et de s’adapter aux nouveaux médias.
Enfin, n’oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, personnellement et via votre CDI, à Tangente
et à Tangente Éducation. 
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