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Un	manuel	de	maths	demande	aux	élèves	de	compter	des	migrants
il	y	a	2	heures	40	AFP

Nathan	a	confirmé	l'authenticité	de	l'énoncé.
AFP	/	CAPTURE	D'ÉCRAN	TWITTER

Twitter	

U	n	énoncé	de	mathématique	utilisant	des	migrants,		sur	un	manuel	scolaire	destiné	à	des
élèves	de	Terminale,	fait	polémique.	
"Combien	de	migrants	sont	arrivés	sur	l'île	au	bout	de	huit	semaines	?"	:	l'exercice	de	mathématiques	d'un	manuel	de	terminale	des	éditions	Nathan
suscitait	vendredi	de	vives	réactions	sur	les	réseaux	sociaux.	"Des	migrants	fuyant	la	guerre	atteignent	une	île	en	Méditerranée.	La	première	semaine,	il
en	arrive	100.	Puis	chaque	semaine,	le	nombre	de	nouveaux	arrivants	augmente	de	10%.	Par	combien	est	multipliée	une	quantité	lorsqu'elle	augmente	de
10%	?"	:	ainsi	commence	l'énoncé	de	l'exercice.

Donc	l'exercice	de	maths	des	éditions	Nathan	sur	les	migrants
est	bel	et	bien	réel,	et	visible	sur	leur	site	internet...
13:07	-	15	sept.	2017
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Louis	Witter	
@LouisWitter

	Suivre

Ouvrage	de	Terminale	destiné	aux	filières	ES	et	L

En	conclusion,	les	lycéens	sont	invités	à	"déduire	le	nombre	total	de	migrants	qui	seront	arrivés	dans	cette	île	au	bout	de	8	semaines",	en	arrondissant	"à
l'unité".	Paru	dans	un	ouvrage	de	Terminale	à	destination	des	filières	ES	et	L	(édité	en	2017),	et	illustré	par	une	photo	de	migrants	sur	un	bateau
pneumatique,	cet	exercice	a	été	posté	vendredi	sur	Facebook	et	relayé	sur	les	réseaux	sociaux	ainsi	que	par	plusieurs	sites	de	presse.

Nathan	confirme

Contactée	par	l'AFP,	la	maison	d'édition	Nathan	confirme	l'authenticité	de	cet	énoncé.	Sur	Twitter,	les	réactions	étaient	nombreuses	vendredi:	"Comment
la	maison	d'édition	a-t-elle	pu	laisser	passer	ça?",	"Dites	#EditionsNathan	demain	les	calculs	c'est	le	coût	de	ces	envahisseurs	de	migrants!??!",
"Instrumentaliser	les	migrants	dans	les	livres	pour	les	gosses	est	profondément	indigne",	pouvait-on	lire	parmi	les	tweets	sur	le	sujet.

Réseaux	sociaux	Société	Enseignement	il	y	a	2	heures	40
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40	commentaires

Pour	commenter	cet	article	il	faut	être	loggé

Se	connecter

Maggy34	il	y	a	17	minutes	16	Septembre	11:18
Moi,	ce	que	je	me	demande,	dans	tous	les	commentaires,	liés	à	tous	les	article,	que	je	lis,	les	fautes	ont	quasiment	disparues,	mais	les	commentaires
eux,	sont	toujours	aussi	"	tartes	"!	voire	de	plus	en	plus	tartes!
Alerter	Répondre

daleck2	il	y	a	24	minutes	16	Septembre	11:11
faut	arreter	de	jeter	la	pierre	à	nathan	!	c	est	les	memes	propagandistes	d	une	certaine	gauche	qui	font	les	programmes	et	le	contenu	:	les	memes	qui
parlent	d	objet	sphérique	bondissant	pour	dire	ballon
Alerter	Répondre

artur	rainbow	il	y	a	1	heure	16	Septembre	10:10
Tous	les	moyens	sont	bons	pour	faire	du	fric	chez	certains.
Alerter	Répondre

Aristée	il	y	a	1	heure	16	Septembre	10:07
jayzzyy	(	15	Septembre	21:19	)	:

"""	Finalement,	c'est	plutôt	normal	que	les	électeurs	de	l'extrême	droite	ne	soient	pas	choqués	par	le	sujet	de	ce	manuel	de	mathématiques.
Car	pour	étudier	les	mathématiques	et	préparer	son	bac,	il	faut	déjà	commencer	par	aller	à	l'école	...	"""

-------------------------------------------------------------------------------------

Ce	genre	de	commentaire	a	au	moins	l'avantage	de	démontrer	l'imbécilité	de	cibler	une	seule	catégorie	de	personnes	pour	distiller	une	propagande
puérile	parfaite	illustration	du	nivellement	par	le	bas...

Où	l'on	voit	clairement	que	le	sujet	importe	peu,	l'important	étant	de	faire	croire	que	l'exaspération	de	beaucoup	n'est	que	le	"racisme"	de	certains.	

Je	comprends	que	cet	énoncé	puisse	"choquer"	ceux	qui	auraient	voulu	que	cette	réalité	ne	soit	réservée	qu'à	leur	propre	façon	de	la	présenter.
Ce	manuel,	quelque	part,	piétine	leurs	plates-bandes;	heureusement,	il	leur	reste	la	solution	consistant	à	s'indigner...	"l'honneur"	est	sauf.
Alerter	Répondre

Aristée	il	y	a	2	heures	16	Septembre	09:53
@domi0012
(15	sept.	22.35	/	22.44	/	23.01	)

Amen...
Alerter	Répondre

Lire	plus	de	commentaires
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