
On vous l’avait annoncé
dans notre précédent numéro,
ça bouge au sein de notre
régionale.

Tout d’abord dans les
 Chantiers  : nouvelle pré-
sentation, nouvelle formule
dès le numéro 127.

Ensuite, dans nos propo-
sitions de rencontres : un pot
de rentrée (voir annonce
page 8), quelques conférences
et une journée de la régionale
à l’IHP (Institut Henri Poin-
caré) et, nouveauté, des goû-
ters mathématiques, ici et là
dans vos établissements, se-
lon votre envie à vous
d’échanger.

Enfin, le souhait de faire
vivre les échanges amorcés au
sein du comité sur le serveur
de notre régionale.

Avouez, vous êtes
curieux d’en savoir plus…
voir tous les détails dans les
pages 4 et 5 de ce numéro.

Toutes ces propositions
élaborées au sein du comité
dans une ambiance optimiste
ne rencontreront le succès que
si vous nous y aidez : diffu-
sion des informations en salle
des profs, propositions
d’articles et de réflexions
pour les Chantiers, sugges-
tions de thèmes pour les
goûters.

Chaque année, le comité
se réunit environ huit fois
avec un ordre du jour fonc-
tion de ceux des comités du
National ou de l’actualité
mathématique ; si vous sou-
haitez nous y retrouver pour
susciter une discussion ou y
participer, n’hésitez pas à
nous contacter pour avoir la
date du prochain comité ainsi
que son ordre du jour.

Notre première réunion
se déroulera le mercredi 28
septembre à partir de 19 heu-
res ; la discussion tournera
autour d’une question posée
par Patrice « comment rendre
efficace une correction de
devoir ? ». Si le thème vous
intéresse, si vous souhaitez
participer au débat, contactez-
nous par mél ; si vous ne
pouvez pas vous déplacer,
nous recueillerons vos pistes
de réflexion, expériences,
bibliographie, propositions
sous forme de traces écrites
pour les lire.

Il me reste à vous sou-
haiter une bonne rentrée à
tous. Au plaisir de vous re-
trouver lors du pot de ren-
trée autour de Bruno Descroix
qui, élu au comité National,
est donc membre de droit de
notre régionale… Une arrivée
qui va à nouveau faire baisser
la moyenne d’âge et dynami-
ser l’équipe !

Valérie Larose
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ILS PEUVENT LE FAIRE... 
 

Exercice proposé au Vingt-Quatrième Tournoi des Villes  
pour l’épreuve « normale » des élèves des classes de la 4e à la Terminale  

à l’automne 2002  
 

            John et Mary choisissent chacun un nombre entier 
positif et le communiquent à Bill, qui écrit la somme de ces 
deux nombres sur un papier et le produit sur un autre. 
           Il montre alors un de ces papiers à John et Mary qui y 
voient le nombre 2002 sans savoir s’il s’agit de la somme ou 
du produit. John regarde le nombre et déclare qu’il ne peut 
pas en déduire le nombre qu’a choisi Mary. Ayant entendu 
cela, Mary dit qu’elle ne sait pas non plus quel nombre a 
choisi John. 
           Quel nombre a choisi Mary ? 

ILS PEUVENT LE FAIRE... 

Cet exercice, que l’on peut décliner avec des 
nombres beaucoup plus petits, peut être un excel-
lent exercice de démystification du côté 
« magique » des maths et surtout un moment où 
« faire des essais » prend tout son sens. La plupart 
de nos élèves pense que tout problème se résout en 
appliquant un cheminement tout à fait précis et 
que l’expérimentation n’a aucun lieu d’être dans 
notre discipline. 

 
Signalons d’abord deux défauts de cet énoncé. 
•   Son style renvoie presque à une histoire vé-

cue. En ce sens, il nous trompe sur la marchandise 
(nous, peut-être pas, mais les élèves par contre...). 
Il s’agit d’un problème de mathématiques et d’un 
problème pas simple du tout. 

•   Les héros de l’histoire sont dénommés John 
et Mary, presque des copains, encore tricherie sur 
la marchandise. On ferait mieux de les appeler Su-
permatheux et Spidermatheuse parce qu’ils ne 
sont pas là, jeunes et naïfs, pour nous poser un pe-
tit problème tout simple, mais ils sont là pour nous 
rendre la tâche ardue.  

 
Voyons donc comment aborder cet exercice : 

 
1) Appropriation  

 
Pour démystifier cet exercice, il me semble 

nécessaire de revenir à une relecture de l’énoncé, à 
des questions qui permettent de le situer comme 
exercice de mathématiques et non d’équilibriste 
sans filet. 

•  Si John avait pensé à 1515, aurait-il pu trou-
ver le nombre choisi par Mary ? 

•  Même question avec 732. (plus risqué en 
banlieue)   

Dans ces deux cas Bill n’a pu faire une multi-
plication car 2002 / 1515 ne donne pas un résultat 
entier (des rappels sur la division, sur le mot divi-
sible, sur les notions de quotient et de reste, peu-
vent paraître superflus mais cela permet de com-
mencer à voir sous ce problème un contenu res-
semblant à ce que l’on fait à l’école). 

Il en est de même pour 2002 / 732. 
John saurait alors que Bill a additionné et 

n’aurait eu qu’à résoudre : 
1515 + ? = 2002  ou  732 + ? =  2002  

Ces équivalences entre additions et soustrac-
tions mais aussi entre multiplications et divisions 
méritent d’être travaillées pour qu’elles puissent 
devenir un outil de recherche dans certains cas et 
non pas une simple procédure technique (l’idée est 
toujours de faire des liens entre divers contenus).  

Peut-être sera-t-il nécessaire de faire de nom-
breux autres exercices du même type avant que 
l’on puisse faire avancer le « schmilblick » en af-
firmant que pour que John (présumé bon en 
maths : tiens, on a oublié de le dire) ne puisse rien 
affirmer quant au nombre choisi par Mary, il faut 
que le nombre choisi par lui soit un diviseur de 
2002.  

Voici une première conclusion, mais tout à fait 
importante. Ce problème est un problème de 
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maths, parce que 2002 peut s’écrire comme le 
résultat du produit de deux facteurs et/ou 
comme le résultat de la somme de deux termes, 
et que ce que propose Bill est tout sauf le fruit 
du hasard.  

Quand on a compris cela, on est presque prêt à  
inventer d’autres problèmes…C’est le moment 
délicieux où l’on entre dans le monde du sens des 
maths.  

Arrive le moment d’un travail besogneux, 
mais très mathématique qui sera de lister les divi-
seurs de 2002. Rappelons que l’utilisation de cal-
culettes permet de transformer cette tâche en pro-
menade de santé mathématique.   

Voici un travail que l’on pourrait confier au 
groupe sous notre surveillance éclairée et aboutir à 
une réduction drastique des possibilités de choix 
pour John : 1, 2, 7, 11, 13, 14, 22, 26, 77, 91, 143, 
154, 182, 286, 1001 et 2002 

 
2) Analyse du dialogue entre John et Mary 

 
Mary, bien sûr, sait (après avoir effectué le 

même travail de réflexion que celui que l’on vient 
de faire) que John a choisi entre ces divers nom-
bres. Alors Mary se met au travail, et ce dont on 
est sûr est qu’elle a choisi son nombre, elle aussi, 
parmi ceux listés ci-dessus. Sinon elle donnerait 
immédiatement le nombre choisi par John.  

Ce qui suit est le produit d’un raisonnement 
astucieux, ne trouvez-vous pas ? Mais dans la 
classe on pourrait peut-être se répartir le travail et 
discuter des diverses possibilités. Ou peut-être se-
rait-il plus efficace de proposer à tous l’étude d’un 
cas. Par exemple : que se passerait-il si Mary avait 
choisi 7 ?  

Mais, étonnante Mary (elle aussi, elle est 
bonne en maths, mais on ne nous le dit pas), elle 
va restreindre le champ de ses propres choix.   

En effet : 
•  Si elle a choisi 1, alors John n’ayant pu 

choisir 2001 a choisi 2002 et elle saurait donc le 
nombre choisi par John. 

•  Si elle a choisi 2, alors John n’ayant pu 
choisir 2000 a choisi 1001 et elle saurait donc le 
nombre choisi par John. 

•  Si elle a choisi 7, alors John n’ayant pu 
choisir 1995 a choisi 286 et elle saurait donc le 
nombre choisi par John. 

•  etc.  
Il ne nous reste qu’une seule possibilité : 1001 

(mais c’est encore trop) car si elle a choisi 1001, 
alors John a pu choisir 2 ou 1001. 

Et voilà la raison qui lui fait dire qu’elle ne 
peut répondre à la question. Mais, le fait 
qu’elle ait répondu cette phrase nous permet 
d’affirmer qu’elle a pensé au nombre 1001. 

 
Nous avons donc finalement la réponse de 

Mary, mais nous ne savons toujours pas à l’heure 
d’aujourd’hui ce qu’a choisi John.  

 
Les maths, ce n’est vraiment pas magique. 

 
Jean-Pierre Massola 

 
Zéro : one woman show. 

 
A la rentrée 2004-2005, Denis Guedj était ve-

nu lors de notre pot de rentrée nous esbaudir sur 
le thème « des mathématiques, pourquoi pas ? »  

A cette rentrée nous pouvons le retrouver 
dans son nouveau livre : Zéro .  

Ce roman tourne autour d’un lieu, le Chatt al-
Arab réunion du Tigre et l’Euphrate, avec les 
civilisations qui s’y sont développées et d’une 
femme Aémer dont les cinq vies vont croiser ces 
civilisations, leurs apports ou leurs pouvoirs de 
destruction. 

Pour nos collègues matheux, on verra appa-
raître la représentation dessinée des quantités, les 
symboles dont la valeur dépend de leur position 
dans l’écriture du nombre, un premier zéro baby-
lonien puis le lien entre les désignations de nom-
bres et la possibilité de calculer sur ces nombres. 

Pour tous, car ces digressions historico-
matheuses ne sont pas la raison de ce livre, Aé-
mer sera prêtresse, prostituée, voleuse de livres 
savants et enfin archéologue. Nous la verrons 
accueillir dans son intimité des bergers, des as-
tronomes, des ingénieurs mais aussi des combat-
tants. 

Cette promenade dans le temps se finit par 
une note d’espoir qui, dans l’horreur que vivent 
les irakiens actuellement, signale que le projet 
« Eden again » dont l’intention est la reconstitu-
tion des marais du sud de l’Irak vient de débuter. 

Et pour ne pas céder à la désespérance am-
biante : 

- Dis, qu’est-ce qu’on va devenir ? 
- Je ne sais pas, mais si tu veux, on va devenir 

ensemble ? 
 

Jean-Pierre Massola 
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LA VIE DE LA REGIONALE  
 

Chantiers 
Nouvelle formule ! 

 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le n° 125, 

Hervé Hamon quitte le comité de la régionale et aban-
donne de fait la mise en page des Chantiers ; Alain 
Bougeard va désormais assurer cette tâche. 

 

Les Chantiers de pédagogie mathématique, appelés 
communément les Chantiers, avaient un peu perdu de 
leur aspect « pédagogie » et n’étaient pas représentatifs 
de nos échanges au sein de la régionale. En effet, le co-
mité se réunit environ huit fois dans l’année, les discus-
sions autour de thèmes très variés selon l’actualité liée à 
notre discipline et à son enseignement sont riches et 
vous n’en profitez pas ! Nous avons donc choisi de 
consacrer deux pages des Chantiers à ces débats. Une 
question d’ordre pédagogique, posée par nos jeunes re-
crues ou tout adhérent de la régionale, sera abordée lors 
d’un comité. Nous essaierons de vous faire lire les ré-
flexions des uns et des autres et de fournir des référen-
ces bibliographiques. Afin que le débat soit riche et 
constructif, la question posée vous sera soumise à l’a-
vance, via le réseau des correspondants et le site, afin 
que vous puissiez envoyer par mél votre contribution. 
Nous essaierons de poursuivre le débat via le serveur de 
notre régionale. 

 
Une page sera désormais consacrée à des sujets de 

rallyes, d’olympiades qui, à première lecture, semblent 
bien compliqués à proposer tels quels à nos élèves. 
Jean-Pierre Massola se propose de nous les décortiquer 
et nous invitera à les relire en explorant les diverses pis-
tes d’apprentissages mathématiques en jeu dans la rubri-
que : « Ils peuvent le faire… ». 

Avec une page pour l’édito, une pour les annonces et 
trois pour les  articles que vous ne manquerez pas de 
nous envoyer, les Chantiers comporteront toujours huit 
pages ; nous veillerons à ce qu’elles soient plus aérées et 
égayées de dessins humoristiques (si en plus d’être prof 
de maths, vous aimez dessiner, n’hésitez pas à nous pro-
poser vos dessins !) et que chacun d’entre vous puisse y 
trouver de quoi nourrir sa réflexion.  

Comme pour nos autres activités, votre avis nous im-
porte : faites-nous savoir ce que vous aimeriez lire, ap-
portez votre contribution aux débats initiés. Très sou-
vent, nous rencontrons des collègues qui nous disent 
« ne pas savoir écrire » leur expérience ; ceci n’est pas 
un problème : envoyez-nous un texte, nous sommes dis-
posés à vous aider à l’écrire sous forme d’article. 

 
Valérie Larose 

 
Des correspondants électroniques 

Pour quoi faire ? 
 

A l’heure actuelle, plus de deux cents adhérents vo-
lontaires de notre régionale reçoivent des informations 
sur les activités de notre comité et plus généralement sur 
les diverses manifestations à dominante mathématique 
qui ont lieu dans la région parisienne, charge à eux de 
les transmettre à leurs collègues de l’établissement par 
le moyen qu’ils jugent le meilleur : affichage, lettres 
dans les casiers voire même transmission orale…  

 
C’est déjà une amélioration importante de la com-

munication et qui ne doit pas être étrangère à 
l’augmentation de la fréquentation de nos réunions mais 
qui a l’inconvénient d’être beaucoup trop à sens unique. 

 
En effet, en 2004-2005, nous n’avons reçu en retour 

qu’une vingtaine de méls sur corresAPMEP@free.fr 
pour poser des questions, donner un avis ou signaler un 
changement d’adresse (important car cela évite une 
perte de correspondant…et malheureusement ce n’est 
pas toujours fait).  

 
C’est quand même peu pour une année… 
 
Dans le cadre du changement, puisque changement il 

va y avoir, il faut que ce moyen de communication, 
instantané, quasi-gratuit, pouvant toucher des centaines 
de personnes à la fois soit mieux utilisé dans les deux 
sens. 

 
Toute réaction à une question posée ou à un sujet 

abordé est utile. Toute contribution de votre part, même 
si elle peut vous sembler anodine, sera la bienvenue. 
Pour que le comité soit le plus représentatif possible des 
adhérents, il faut que ceux-ci manifestent leur opinion le 
plus rapidement possible et pour cela le courrier 
électronique reste ce que l’on a inventé de mieux depuis 
le tam-tam... 

 
Il paraît qu’il reste quelques adhérents réfractaires à 

l’informatique qui n’ont pas accès à Internet… 
Faites un effort : il doit bien y avoir dans votre 

établissement quelqu’un qui peut jouer le rôle 
d’interface, pardon d’intermédiaire ou alors… il reste la 
plume et le papier… 

 
Pour tous les autres n’oubliez pas :  

 
 
 

Alain Bougeard 
 

corresAPMEP@free.fr 
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Goûtermathic 
Qu’est-ce ?  

 
La régionale d’Île-de-France c’est trois académies : 

Paris, Versailles et Créteil, bref un vaste territoire ! Il 
n’est pas possible à l’ensemble des adhérents de se dé-
placer systématiquement à Paris où se déroule la majori-
té des actions de notre régionale. C’est pourquoi nous 
vous proposons de venir vous rencontrer près de chez 
vous.  

 
Quels ingrédients pour réussir un « goûtermathic »? 

 
Avoir envie de partager  
Nous avons tous, en tant qu’enseignant de mathéma-

tiques, mené une expérience qui s’est bien déroulée ou 
qui nous semble intéressante ; cela peut être une activité 
menée avec des élèves, un club, une exposition, la dé-
couverte d’un logiciel… Une fois un thème clairement 
défini, il ne reste plus qu’à se faire connaître auprès du 
comité ! Nous tenons le pari que beaucoup de collègues 
auront envie de partager avec vous. 

 
Trouver des collègues avec qui partager  
C’est là que réside l’intérêt du dispositif. Plutôt que 

de mener une action de grande ampleur, nous vous pro-
posons de limiter le rayon d’intervention à un bassin 
(voire moins). La présentation étant « délocalisée », l'ac-
cès en sera facilité. De plus, les collègues qui viendront 
vous écouter vous connaîtront, ce qui permettra des 
échanges plus aisés et ancrés dans la réalité des classes. 

La régionale vous aidera à contacter les collègues du 
bassin grâce à son réseau de correspondants. 

Ces rencontres seront ouvertes à tous, ce qui nous 
permettra de faire connaître l'APMEP et ses brochures 
aux non adhérents.  

Et pour la convivialité, la régionale offrira le goûter ! 
 

Trouver un lieu où partager   
La recherche d’une salle incomberait à l’intervenant. 

Nous avons pensé que beaucoup d’entre vous seraient 
ravis de pouvoir rester dans leurs établissements et que 
les proviseurs ou principaux favoriseraient ce genre d’i-
nitiative. Toutefois, en cas de besoin, la régionale vien-
dra appuyer votre demande. 

Vous hésitez ? Prenez contact avec le comité, il 
pourra vous aider à mettre au point votre intervention 
(matériel, organisation, photocopies, contenu...). Allez, 
lancez-vous. Nous attendons vos propositions !  

 
Pour vous mettre en appétit, deux projets : 
 
-Présentation du logiciel « R » à Provins (77) 
-Présentation du logiciel « Apprenti géomètre » à 

Nozay (91)  
 

Sébastien Dassule 
 
 

Un Forum pour la régionale  
Enfin ! 

 
Voilà plusieurs années qu’on en parle au sein de la 

régionale mais que nous n’aboutissons pas, faute d’a-
voir quelqu’un au sein du comité pour s’en occuper.  

Cécile, qui vient de rejoindre le comité, a bien voulu 
devenir administratrice. Il ne reste plus qu’à suivre les 
instructions ci-dessous et faire vivre le forum. 

Ce forum est un sous-forum de celui d’abc-débat. 
Son objectif est de faire vivre la régionale en y prolon-
geant les discussions initiées notamment dans les Chan-
tiers … 

 
Comment s’inscrire ?  
Si vous n’êtes pas encore sur abc-débat il faut com-

mencer par vous y inscrire en vous rendant à l’adresse 
suivante : 

http://trg45.univ-lille1.fr/abc/apmep/  
C’est tout simple, il suffit de cliquer sur inscription 

et de remplir les champs (nom, prénom, email...). 
Vous recevez alors votre identifiant et votre mot de 

passe par email. Attention, ils ne seront pas actifs immé-
diatement puisqu’il faut que votre inscription soit vali-
dée par l’administrateur. 

Dès que vous êtes inscrit sur abc-débat, contactez 
l’administrateur pour être intégré à la liste Ile de France 
(Email : francois.couturier@univ-fcomte.fr) 

Pour ceux qui sont inscrits et ont oublié leurs identi-
fiants et mots de passe, contactez l’administrateur ! 

 
Pour participer à un atelier   
Dès que tout ceci est actif, loguez vous, puis, dans le 

cadre « sous-groupe » qui s’affiche sur la gauche, 
choisir « Île-de-France » et cliquer sur « les ateliers ». 
Vous voyez apparaître la liste des ateliers et des 
questions en cours. Au-dessus de chaque atelier, à coté 
de la petite flèche verte vous pouvez lire 
« abonné : non ». Cliquez dessus pour faire apparaître 
« abonné : oui ». Ça y est vous êtes abonné à cet atelier. 
Inscrivez-vous à tous ceux qui vous intéressent. Pour 
vous désabonner cliquez sur « abonné : oui » pour faire 
apparaître « abonné : non ».   

C’est beau le progrès !  
Vous pouvez également décider de ne pas saturer 

vos boîtes à lettres en consultant les ateliers manuelle-
ment mais néanmoins régulièrement. Pour cela il vous 
suffit de cliquer sur « les dernières ». Dans le menu dé-
roulant qui se trouve en haut de la page, vous trouverez 
une rubrique « aide ». Cliquez sur ok pour y accéder. 
Pour revenir au forum sélectionner « APMEP » dans le 
même menu, et pour sortir choisir « quitter la plate-
forme ». 

A vos claviers ! 
Cécile Prouteau 
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Exposition au lycée de Montgeron 

DANS NOS CLASSES 

 
Du 9 mai au 13 mai 2005, c’était la fête des 

maths au lycée ! Cette manifestation y a lieu tous 
les ans au mois de mai depuis 2001. Elle est orga-
nisée par l’équipe des profs de maths qui l’a ins-
crite dans le projet d’établissement en vue de re-
donner aux élèves, « le goût des maths ». Elle re-
pose sur deux actions principales. Durant une se-
maine, une énigme est affichée chaque jour dans 
les couloirs du lycée et les discussions pour la ré-
soudre battent leurs pleins à la cantine. Une expo-
sition est installée le premier jour de la fête. 

 
Cette année la fête avait pour thème : les tas de 

sable.  
Au lecteur qui ne sait pas ce que c’est : un tas 

de sable est la forme générée lorsque l’on verse 
jusqu’à saturation du sable sur une surface plane 
bornée, surélevée, qu’on appellera dans la suite de 
l’article, un socle.  

 Le modèle : Les tas de sable sont des surfaces 
enveloppes de cônes de révolution de même angle 
au sommet et de bases les cercles de rayon maxi-
mal contenus dans le socle (tangents au bord du 
socle en au moins deux points). La crête du tas de 
sable est le lieu des sommets des cônes. 

 
Voici les moments clés de  l’organisation de 

l’exposition : 
 

• Octobre 2003 : L’idée est lancée en salle des 
profs par une collègue Martine qui l’a glanée sur 
Internet. Les tas de sable seront le thème de l’expo-
sition. Le coordinateur Joël, que nous surnommons 
le chef, fabrique les premiers socles et dessine les 
premières figures sous Excel. Les profs expérimen-
tent. 

 
• Novembre 2003 : Je participe à la journée de 

la régionale d’Île de France et assiste à la confé-
rence de Robert MARCH qui me confie un disque 
de sa conférence et m’autorise à l’exploiter. Je le 
remercie sincèrement  pour ce geste de confiance 
et d’encouragement.  

 
• De janvier 2004 à avril 2004 : Des idées 

émergent (le lieu de l’expo, des vues esthéti-
ques…). Quelques documents sont échangés. Mais 
apparaît la nécessité d’étudier le sujet en profon-
deur pour réaliser des panneaux accessibles aux 

lycéens. Le matériel n’existe pas. Si l’on veut faire 
participer des classes, vu les contraintes horaires et 
l’impératif de résultat, il nous faut maîtriser le su-
jet. Le point est fait avec les professeurs intéressés 
par le projet. 

 
• Mi-février 2004 : L’exposition 2004 sera plus 

modeste et rassemblera les travaux épars portant 
sur d’autres sujets réalisés par les professeurs vo-
lontaires. Joël, le chef, fabrique d’autres socles. 
L’expo des tas de sable, c’est pour 2005 !  

 
• Août 2004 : Durant trois semaines je me 

plonge à fond dans deux articles : celui de Roger 
Iss dans la revue Pour La Science n°234 d’avril 
1997 et celui de Francis Jamm dans Repères n° 50 
de janvier 2003.  

Je cherche les énoncés mathématiques et les 
preuves utiles. Je conçois les premières ébauches 
des panneaux. Le travail théorique est énorme. On 
touche à plusieurs domaines de géométrie, de ni-
veau varié. Ce travail absorbera désormais tout 
mon temps libre. 

 
• Septembre 2004 : Réunion de l’équipe des 

quatre professeurs volontaires. Je présente les quel-
ques axes que j’ai retenus et un plan d’action. Trois 
directions sont retenues pour la participation des 
élèves : l’étude des socles ronds et la réalisation de 
panneaux en TPE par une classe de 1re S, le thème 
d’étude des solides de Platon  en 2 nde car il aborde 
une démarche proche de celle utilisée pour classer 
les socles polygonaux convexes, et la réalisation de 
sculptures par les élèves de l’option artistique de 
2nde. 

 
• De février à avril 2005 : Le projet de thème 

d’étude en 1re est abandonné ; les classes sont fai-
bles et on préfère prendre le temps pour l’assimila-
tion du corps central du programme. Aux 1resS, un 
devoir maison est donné. Ce devoir est un travail 
préparatoire à la modélisation du tas formé sur un 
socle parabolique. Martine complètera l’étude de 
ce cas et préparera un panneau présentant le pre-
mier tas étudié par Roger Iss, celui formé sur un 
socle rectangulaire percé d’un trou carré. Je réalise 
les autres panneaux. Les figures sont réalisées sous 
GéospaceW. Notre collègue Lise rassemble des 
photos pour la décoration de la salle.  



- 7 - 

Chantiers - Septembre 2005       

Les 2ndes de l’option Arts plastiques, réaliseront 
des sculptures intitulées « socle sur socle ». Aupara-
vant, je leur ferai un exposé d’introduction aux ma-
thématiques des tas de sable et les professeurs d’Art 
leur donneront un cours d’histoire de l’art sur la no-
tion de socle. Un film sera réalisé pour introduire 
les visiteurs dans l’exposition. 

 
• Le 9 mai 2005 : Installation de l’exposition 

dans  une  sa l l e  con t igu ë  au  CDI. 
La salle est organisée ainsi : on entre, en face, dans 
un coin passe en boucle le film d’introduction. 
Deux murs de panneaux (les pôles 1 et 2) se font 
face ; le long de ces murs, posés sur des tables, des 
socles et des bacs de sable prêts pour l’expérimenta-
tion. Au centre de la salle, sont alignées les sculptu-
res sur deux tables. 

 
L’exposition a plu. Certains n’ayant pas pu la 

voir, elle sera réinstallée à Montgeron, à la rentrée, 
et je propose aux équipes des lycées voisins qu’elle 
fasse le tour de nos établissements (une idée de la 
régionale !). On pourrait nous reprocher de ne pas 
avoir fait suffisamment participer les élèves. Nous 
le regrettons, mais nous l’avons tenté. Alain (le col-
lègue d’art) et moi, nous repartons pour une nou-
velle aventure qui s’achèvera avec la journée des 
Arts en 2006. Les sculptures ont été un élément es-
sentiel pour l’attrait de cette exposition. Le travail 
de vulgarisation mathématique n’est pas achevé. Je 
pense à des visites guidées pour débloquer les réti-
cences à la lecture des panneaux. Espérons que leur 
ayant montré l’efficacité et la beauté des mathéma-
tiques, nous ayons contribué à donner à nos élèves 
le goût de la culture scientifique et, à certains, envie 
de participer à un travail de recherche. Je projette de 
monter trois ateliers au lycée l’an prochain. Ces ate-
liers seront en relation avec mon travail avec l’é-
quipe d’art. 

 
J’ai conduit un groupe de ma classe de 2nde pour 

une courte visite de l’exposition. Je garderai en mé-
moire le souvenir de Mélanie me demandant le re-
gard plein d’étonnement et d’interrogation : « Mais, 
Madame, c’est vrai tout ça ? ». Je lui ai répondu 
doucement « Oui. C’est vrai. ». 

 
Ginou Romain  

 
Les organisateurs de l’exposition : 
M. Charignon Joël, Mmes Chabaille Lise, Dubois 

Martine, Romain Ginou (professeurs de mathémati-
ques), MM. Perrera et Tixier Alain (professeurs 
d’arts plastiques), M. Poyet François (photographe) 

C’était hier. 
 

Extraits des Programmes officiels du 23 février 
1923 

(Cours élémentaire) 
 

Géométrie.   
Mesure des longueurs. Apprécier des distances 

par l’œil et contrôler par la mesure directe. 
Dessiner et reconnaître les figures les plus élé-

mentaires : triangle, rectangle, carré, cercle. 
Notion d’angle. 
Idée de la mesure des surfaces rectangulaires par 

quadrillage. 
Notions sur les solides au moyen de modèles en 

relief. 
 
Travail manuel. §1.  
Exercices à l’appui de l’enseignement de l’arith-

métique, de la géométrie, du dessin. 
Figurations géométriques à l’aide de bandelettes 

de papier de couleur.  
Vérification concrète des propriétés des figures 

géométriques par la superposition et l’assemblage 
de ces figures et de leurs éléments. 
 

Extraits des Instructions officielles du 20 juin 1923  
 
… « Dès le cours préparatoire, jusque dans les 

jeux qui constituent pour les enfants de six ans 
l’essentiel du travail manuel, apparaît le souci de 
lier cet enseignement à celui de l’arithmétique : les 
petits travaux de découpage serviront à la repré-
sentation des nombres.   
Au cours élémentaire, les exercices habitueront 

les enfants aux figures géométriques : on construi-
ra des figures planes, on les combinera, on les dé-
coupera en leurs éléments, on les superposera. Et 
de ces différentes opérations résultera une 
connaissance concrète des vérités géométriques 
élémentaires, la première révélation de ces vérités, 
qu’ils apprendront ensuite à abstraire et à générali-
ser.   
Au cours moyen (et nous ajoutons au cours supé-

rieur), le travail portera sur des figures géométri-
ques plus compliquées, sur des solides, mais le 
même profit sera tiré de cette alliance des deux 
disciplines : quiconque sait avec quelle difficulté 
les enfants, et même les jeunes gens, se repré-
sentent les figures géométriques dans l’espace 
comprendra de quel secours peuvent être pour 
l’enseignement des mathématiques des exercices 
ayant pour objet la construction matérielle de ces 
figures. »  
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La régionale d’Ile-de-France de l’APMEP vous propose  

Mercredi 28 septembre 2005 à 14 h 30 
à l’Institut Henri Poincaré 

11, rue Pierre-et-Marie-Curie – PARIS 5e 

Conférence-débat par 

Bruno Descroix 
  

sur le thème  

Demain les profs  
 

Bruno Descroix, membre depuis peu de l’APMEP, a publié à la 
dernière rentrée un essai intitulé Demain les profs. A partir d’une 
expérience d’enseignement qui l’a conduit d’un poste de stagiaire au 
lycée Louis-le-Grand au lycée Jean Rostand de Villepinte en Seine-
Saint-Denis, il aborde quelques-uns des grands thèmes du débat 
actuel sur l’école.  

C’est cette expérience et les propositions qu’il en tire qu’il 
viendra nous faire partager. L’occasion d’un débat sur ce que pourrait 
être une véritable réforme du système éducatif – qui sache s’abstraire 
d’une organisation pyramidale et donne toute leur place aux initiatives 
locales –, sur l’égalité des chances et les difficultés du système 
éducatif à assurer son rôle d’ascenseur social. 

 

Cette conférence sera suivie du traditionnel  
pot de rentrée 

 
Pour tous renseignements, pour poser vos questions, contactez   

Valérie Larose (vlarose@club-internet.fr / 01 64 49 39 29) 
ou Rémy Coste (remy.coste@ac-versailles.fr / 01 64 91 26 20) 
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