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Voici une nouvelle année qui com-
mence. Nouveaux élèves, nouveau minis-
tre, nouveau lycée (promis). Nouveau c'est 
bien, mais la nouveauté pour elle-même n'a 
rien d'intéressant. Il faut qu'elle s'inscrive 
dans une réflexion globale, dans un projet 
à long terme. A l'heure où j'écris, la struc-
ture du nouveau lycée n'est pas encore 
connue, je ne peux donc qu'espérer un pro-
jet ambitieux pour l'Éducation Nationale 
dans lequel elle s’insérera. 

En attendant, et parce qu'on ne parle 
jamais si bien que de ce que l’on connaît 
bien, voici les nouveautés concernant les 
Journées Nationales 2010. 

Nouveauté sur les locaux tout d'abord 
puisque nous savons enfin que les confé-
rences inaugurale et de clôture se tiendront 
à l’université Paris Descartes, centre des 
Saints-Pères. Quant aux ateliers, ils se dé-
rouleront au Lycée Louis le Grand tout 
comme le salon des exposants. 

Nouveauté sur les conférenciers : André 
Deledicq assurera une des conférences en 
parallèle. 

Nouveauté sur les dates : celles des va-
cances scolaires 2010-2011 se sont fait 
attendre, mais nous les connaissons. Les 
Journées auront lieu du 23 au 26 octobre 
2010, ce qui va nous permettre d'avancer 
avec plus de certitude et de sérénité. 

Nouveauté concernant les inscriptions : 
possibilité, fortement recommandée, de 
payer en ligne, ce qui devrait alléger le 
travail de secrétariat. 

Nouveauté concernant l’affiche : ça y 
est, elle est choisie après un vote lors de 
l’AG du 10 juin. Elle sera imprimée pour 
être diffusée à Rouen. 

Nouvelles idées et nouveaux bras aussi,  
nous en avons besoin pour affiner les ré-
flexions et étoffer l'équipe d'organisation. 
A peine plus d'un an avant l'événement, 
vous pouvez nous rejoindre et vous lancer 
dans l'aventure dès la prochaine assemblée 
qui se tiendra le 30 septembre à 15h à 
l'IREM Paris 7 (voir les détails page 8). 

Nouveau concours organisé par la ré-
gionale et l’IREM, avec pour thème celui 
des Journées : D'un siècle à l'autre, le pari 
des mathématiques. Vous en trouverez tou-
tes les modalités page 7. 

Avec toutes ces idées nouvelles et les 
vôtres, nous allons bâtir un projet d'excep-
tion pour des Journées d'exception : celles 
du centenaire. Rejoignez-nous ! 

Sébastien Dassule 

Lycée Louis le Grand : 
détails d’un cadran solaire 
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Rapport d’activité pour l’année 2008Rapport d’activité pour l’année 2008Rapport d’activité pour l’année 2008Rapport d’activité pour l’année 2008----2009200920092009    

Actions du comité de la Régionale Ile-de-
France cette année :  
 Rencontres entre adhérents  

 - le 24 septembre 2008 : conférence 
d'Henry Plane Changeons d'aire suivie du tradi-
tionnel pot de rentrée, 

- trois assemblées générales extraordi-
naires ouvertes à tous les adhérents de la Régio-
nale afin de préparer les Journées Nationales 
qui auront lieu à Paris en 2010. 

   - le 27 mai 2009, remise des prix du 
concours T’as un problème ? dans les locaux de 
l'université Paris Diderot avec divers ateliers 
mathématiques proposés aux participants. 
 Organisation du concours T’as un pro-

blème ? en partenariat avec l’IREM Paris7.  
270 élèves ont participé au concours, 17 prix 
ont été attribués (voir compte rendu dans le nu-
méro précédent des Chantiers ou sur le site) 
 Parution régulière (4 numéros par an) des 

Chantiers de Pédagogie Mathématique. 
 Gestion du réseau de professeurs corres-

pondants électroniques par Alain : chaque cor-
respondant reçoit par courriel des informations 
concernant les maths et leur enseignement, in-
formations qu’ils diffuseront ensuite dans leurs 
établissements. 

 Gestion du site hébergé sur le site de l’AP-
MEP www.apmep.asso.fr (rubrique régionale), par 
Francis où sont mis en ligne les Chantiers peu 
après leur parution, des annonces, les documents 
transmis par les conférenciers et cette année les 
photos des affiches reçues pour le concours. 
 Elus au comité national : Claudie Asse-

lain-Missenard et Pierre Ferradou 
 Huit réunions dans l’année pour préparer 

les Chantiers, discuter des points abordés au 
national, réagir au courrier des lecteurs, organi-
ser le concours et suivre l'avancement des pré-
paratifs pour les JN 2010. 
 Participation aux journées de La Rochelle 

d’une bonne partie du comité.  
 Vente de brochures au local et lors du sa-

lon de l'éducation. 
 Diffusion aux néo-titulaires et aux PLC2 

de l'académie de Créteil d'un kit APMEP (Plot, 
BGV spécial Journées, Chantiers) 

Une seule conférence cette année à l’inten-
tion des collègues de la Régionale, les démar-
ches entreprises pour  l'organisation des Jour-
nées 2010 à Paris auront considérablement oc-
cupé le comité, tout comme l'organisation du 
concours APMEP/IREM. 

Sébastien Dassule 

Date heure Réunion Lieu 

Mercredi 30 septembre 14 h 30 AG1 (Votes+JN 2010) IREM Paris 7  

Mercredi 14 octobre 18 h Réunion du Comité *  Rue Duméril 

Dimanche 25 octobre 16 h AG2 : Réunion de la régionale au.. Congrès de Rouen 

Mercredi 18 novembre 18 h Réunion du Comité *  Rue Duméril 

Mercredi 16 décembre 18 h Réunion du Comité *  Rue Duméril 

Mercredi 13 janvier 18 h Réunion du Comité *  Rue Duméril 

Mercredi 10 février 18 h Réunion du Comité *  Rue Duméril 

Mercredi 17 février 17 h 30 AG3 (JN 2010) IREM Paris 7  

Mercredi 24 mars 18 h Réunion du Comité *  Rue Duméril 

Mercredi 19 mai 18 h Réunion du Comité *  Rue Duméril 

Mercredi 16 juin 17 h AG4 (JN 2010) IREM Paris 7  

PROGRAMME DES REUNIONS POUR L’ANNEE 2009PROGRAMME DES REUNIONS POUR L’ANNEE 2009PROGRAMME DES REUNIONS POUR L’ANNEE 2009PROGRAMME DES REUNIONS POUR L’ANNEE 2009----2010201020102010    

Mercredi 23 septembre 18 h Réunion du Comité *  Rue Duméril 

Mardi 27 octobre 10 h Présentation JN 2010 au... Congrès de Rouen 

Id 18 h Réunion du Comité *  Rue Duméril 

Mercredi 9 juin 18 h Réunion du Comité *  Rue Duméril 

  *  Les réunions du comité concernent les membres élus lors de l'AG du 30 septembre; il est 
cependant possible à tout adhérent de demander l'ordre du jour et de participer à la réunion.  
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Rapport financier pour l’année 2008Rapport financier pour l’année 2008Rapport financier pour l’année 2008Rapport financier pour l’année 2008    

Comme l’année dernière, le bilan est néga-
tif. Cela provient de la diminution de la ris-
tourne versée par l'APMEP national (perte de 
41 adhérents) et de la situation boursière (moins 
value pour un  montant de 2 894,25 €). 

 

Au 31 décembre 2008, la régionale Ile-de-
France dispose des SICAV suivantes à la Ban-
que Postale : 

* 63,55047 SICAV Kaléïs pour un montant 
unitaire de 189,79 € (-20,36 % en 2008 par rap-
port à 2007) 

* 109,10939 SICAV Thésora pour un mon-
tant unitaire de 229,12 € (+0,77 % en 2008 par 
rapport à 2007) 

Le montant des intérêts versés le 31 dé-
cembre sur le livret A s'élève à 46,72 €. 

 

En 2008, la régionale Ile-de-France a pu-
blié quatre bulletins pour un montant de 
2 346,23 €, somme en diminution par rapport à 
2007 (pas de page en couleur cette année, 
contrairement à l’année dernière). 

Les frais de fonctionnement correspondent 
aux : 
* frais de tenue de compte (2 € par trimestre), 
* repas pris par les membres du comité lors des 

réunions du Comité (somme tout à fait raisonna-
ble, en moyenne environ 6 € par personne), 
* "pots" que la régionale Ile-de-France pro-

pose après chacune des réunions organisées 
(voir rapport d'activité). 

 

La régionale Ile-de-France vend des bro-
chures lors des réunions organisées par elle-
même ou auxquelles participent certains collè-
gues (stages, manifestations, présentation de 
l'APMEP dans les IUFM…). 

 

Fin 2008, la régionale Ile-de-France a en-
caissé un versement (remboursable) du National 
d’un montant de 2 300 € pour les premiers frais 
des Journées 2010. 

 

Françoise Magna 

 
DEPE&SES RECETTES 

   Valeurs  Totaux    Valeurs  Totaux 
Frais secrétariat et fonctionnement     Ristourne nationale 691,41 € 691,41 € 
* Frais de tenue de compte CCP 8,00 €   Vente de brochures nationales     
* Frais de fonctionnement (hors MAIF) 956,08 €     750,75 €   
  Sous-total  964,08 €   Sous-total  750,75 € 
Publications de la Régionale     Publications de la Régionale     
* Chantier n° 132 598,57 €   * Abonnements aux Chantiers 0,00 €   
* Chantier n° 133 581,84 €         
* Chantier n° 134 549,63 €         
* Chantier n° 135 616,19 €         
  Sous-total 2 346,23 €   Sous-total  0,00 € 
Assurance MAIF n° 2466064 & 95,31 € 95,31 € Intérêts sur comptes   46,72 € 
      * Livret A 46,72 €   
      * Plus values SICAV 0,00 €   

Adhésions stagiaires IUFM - - Adhésions stagiaires IUFM - - 
Divers (à détailler)     Divers (à détailler)     

 * Variations SICAV 2894,25 €   * Parrainage INRIA : Concours  1 000,00   
  Sous-total 3 536,57 €   Sous-total 1 104,00 

Total des dépenses de l'année   7.024,62 € Total des recettes de l'année   4 892,87 

Bilan annuel (négatif)   2 131,75 € Bilan annuel (positif)   0,00 € 
      En caisse en début d'année    42 337,43 
      En caisse en fin d'année    40 205,68 

* Concours (mai 2008) 642,32 €  * Repas (Journée Reg 9 fév 08 ) 104,00 €  

Journées Nationales (Préparation 2010)  82,43 € Journées Nationales (avance) 2 300 € 2 300 € 
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Nous sollicitons nos lecteurs pour qu'ils participent à l'écriture des chantiers à travers leurs témoignages. 
C'est à ce titre que nous avons reçu de notre collègue Bruno Marinier l'article ci-dessous. Il ne s'agit pas d'un 
article de fond sur l'utilisation en classe de tel ou tel logiciel, mais du récit d'une activité réalisée en classe. For-
cément la place impartie ne permet pas de décrire complètement ce qui s'est joué ce jour-là. Mais ce témoignage 
nous a paru de nature à donner envie à d'autres collègues de réagir, de compléter ou de se lancer à leur tour dans 
un récit de la série « Un jour, en classe… ». 

Variations sur le coefficient directeurVariations sur le coefficient directeurVariations sur le coefficient directeurVariations sur le coefficient directeur    

Présentation du TDPrésentation du TDPrésentation du TDPrésentation du TD    

Voici un TD pour la classe de seconde  
dont l’objectif est de faire travailler les élèves 
sur le coefficient d’une droite dans un repère. 
Plus précisément, il s’agit de faire saisir le lien 
entre la grandeur de a et la pente de la droite. 
Cette idée de l’ordre du quantitatif, me semble 
importante dans l’utilisation des mathémati-
ques dans les autres sciences. Un logiciel de 
géométrie est ici un outil décisif ; Géogébra 
m’a semblé bien adapté avec ses curseurs. 

La première partie consiste à définir deux 
curseurs a et b, à saisir la droite par une équa-
tion y = ax+b. Puis on fait varier a et b et on 
observe leur rôle respectif. 

La deuxième partie est basée sur l’idée sui-
vante: deux points M et M’ d’abscisses respec-
tives u et u+1 se promènent sur une parabole 
d’équation y = x2 et on considère la fonction g 
qui au réel u associe le coefficient directeur de 
la droite d = (MM').  

Les élèves doivent expérimenter en faisant 
varier le curseur u, répondre à des questions 
concernant la fonction g et émettre des conjec-
tures concernant cette fonction. 

On peut affiner ces conjectures en définis-
sant un point P (u, pente[d]) qui peut laisser 
des traces de son déplacement.  

Le logiciel permet de découvrir quelque 
chose de plus : la fonction g semble affine ! 

Enfin la séance se termine par un retour au 
calcul algébrique qui, en explicitant la fonction 
g, permettra la démonstration de ces conjectu-
res. 
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Texte distribué aux élèvesTexte distribué aux élèvesTexte distribué aux élèvesTexte distribué aux élèves    

I. Variations sur le coefficient directeur 

(Travailler avec Géogébra) 
Définir un curseur a pouvant varier de  -10 

à 10 avec un pas de 0,1. 
Définir un deuxième curseur b, avec les 

mêmes paramètres. 
Saisir l’équation réduite d’une droite d :    

y = ax + b (renommer si nécessaire). 
Faire varier a après l’avoir sélectionné. Ob-

server. Faire varier b. Observer. 
Commenter l’effet sur la droite des varia-

tions de a puis de celles de b. 
Remarque: a s’appelle aussi la pente de d. 
II. Une sécante à la parabole 

Ouvrir une nouvelle fenêtre. Dans option/
graphique choisissez xmin = - 3, xmax = 3, 
ymin = - 5 et ymax = 9 (ne changez plus ces 
valeurs pour la suite) 

Saisir f(x) = x2. Vous voyez apparaître une 
courbe appelée parabole. 

Définir un curseur  que l’on appellera u qui 
pourra varier de -3 à 3 avec un pas de 0,1. 

Saisir M = (u, f(u)) et M’= (u+1, f(u+1)) et 
tracer la droite d = (MM’) (renommer). En dé-
plaçant le curseur u vous faites bouger M, M’ 
et donc la droite (MM’).  

III. Soit g la fonction qui au réel u asso-

cie le coefficient directeur de la droite d. 

Faire afficher une grille (Affichage/grille) 
qui sera utile pour lire les coordonnées de 
points. 

1) Rendre u égal à -2. Déterminer graphi-
quement g(-2). De même déterminer g(-0,5) et 
g(2). 

2) Pour quelles valeurs de u a-t-on : 
g(u) < 0 ? g(u) = 0 ? g(u) > 0 ? 

3) Que pensez vous des variations de la 
fonction g (croissante, décroissante) ?  

4) On peut faire tracer la courbe de g: saisir 
P = (u, pente[d]) qui est le point d'abscisse u de 
la courbe de g. Faire varier u. Pour avoir une 
idée de la courbe de g, activer la trace de P 
(cliquer bouton droit sur P). Vérifier les résul-
tats obtenus aux questions 1, 2 et 3. 

Quelle conjecture peut-on faire sur la fonc-
tion g (type de fonction) ? 

IV. Démontrer  cette dernière conjecture 

par le calcul explicite de g(u). Justifier égale-
ment les réponses données aux questions 2 et 3 
en utilisant le cours sur les fonctions affines.  

Mise en Mise en Mise en Mise en œuvre et remarquesuvre et remarquesuvre et remarquesuvre et remarques    

Quand je vois que tout le monde (ou pres-
que) fait bouger sa droite je demande aux élè-
ves de revenir au centre (la salle le permet)  
pour formuler ce qu’ils ont vu et faire noter 
deux phrases. Il s’agit de préparer la compré-
hension de la suite. En effet la difficulté est 
bien la définition de g qui laisse perplexe quel-
ques élèves. Je leur montre graphiquement que 
g(2) = -3 (question II 1). Cet écueil surmonté 
les élèves avancent de façon autonome, je vois 
la trace de P, parfois colorée, sur les écrans. 

Quelques remarques entendues: 
 -  comment on détermine graphiquement un 

coefficient directeur?  
 - ça je peux pas te le dire, on l’a appris! 

(peut-être un futur professeur de mathémati-
ques?)  

- ou, révélateur : c’est pas une fonction af-
fine car «ça» ne passe pas par l’origine. 

Vers la fin de l’heure, retour au centre et 
j’envoie au tableau, un élève qui a trouvé, dé-
montrer que g(u) = 2u + 1 et les réponses aux 
questions précédentes en découlent facilement. 

Conclusion: une activité de synthèseConclusion: une activité de synthèseConclusion: une activité de synthèseConclusion: une activité de synthèse    

Il s’agit d’une activité sur le coefficient 
directeur (ou pente) d’une droite dans un repère 
mais qui fait aussi réutiliser les généralités sur 
les fonctions vues précédemment (sens de va-
riation, représentation graphique et signe) ainsi 
que le calcul algébrique. 

L’utilisation du logiciel Géogébra facilite 
la perception de la situation assez complexe et 
permet de confirmer les conjectures des élèves  
leur montrant la fécondité possible du travail de 
réflexion. 

De plus, une fonction qui à l’abscisse d’un 
point situé sur une courbe associe le coefficient 
directeur d’une droite fait furieusement penser 
à la fonction dérivée... 

Bruno Marinier  

Nota Bene pour les néophytesNota Bene pour les néophytesNota Bene pour les néophytesNota Bene pour les néophytes    

Le logiciel gratuit Géogébra, qui se télé-
charge facilement, en est maintenant à sa ver-
sion 3.2. Aux deux fenêtres (algèbre et géo-
métrie) s’est adjointe une troisième (un ta-
bleur !) ainsi que de nombreuses nouvelles 
fonctions et fonctionnalités. 

Heureusement un manuel d’aide fort com-
plet, en français, permet de s’y retrouver... 
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Un TNI et une connexion internet, c’est Noël...Un TNI et une connexion internet, c’est Noël...Un TNI et une connexion internet, c’est Noël...Un TNI et une connexion internet, c’est Noël...    

Courant janvier, la salle de classe où j’officie 
a été équipée d’un TNI, comprendre Tableau 
Numérique Interactif, ainsi que d’une conne- 
xion internet. Jusque là, un chariot multimédia 
(sans possibilité de connexion internet) permet-
tait d’envisager des séquences de cours avec des 
projections au tableau de figures géométriques 
animées ou de feuilles de tableur ; cela nécessi-
tait de faire l’effort de rapatrier ledit chariot, de 
le coincer dans une rangée et s’énerver intérieu-
rement lorsque des élèves disaient ne pas bien 
voir sur le vert du tableau… 

Avec le TNI, bonheur, rien à installer et ce-
rise sur le gâteau, la connexion Internet fraîche-
ment installée favorise la présentation de sites et 
d’animations bien conçues en ligne. Voilà une 
petite révolution qui devrait enrichir nos cours 
et contribuer à donner une image plus vivante 
des mathématiques.  

Premier exemplePremier exemplePremier exemplePremier exemple    

Je suis « tombée » sur le site de Nicolas Graner 
et plus particulièrement sur une application qui 
permet de taper un nombre en chiffres et de le voir 
écrit en toutes lettres à une vitesse qui force le res-
pect !  

Avec « mes » 4e, j’ai diffusé un document 
sur la lecture des grands nombres, occasion 
donnée avec les puissances de 10, et j’ai inséré 
l’adresse du site ainsi que la copie d’écran ci-
dessus. Les élèves sont passés au tableau écrire 
des nombres en chiffres puis ils ont tenté de les 
lire et la validation s’est faite en cliquant sur 
« afficher en toutes lettres le nombre N ». Ils 
ont eu à retourner seuls sur le site pour le cours 
suivant et compléter N avec le nombre de leur 
choix… certains élèves ont alors choisi de trou-

ver un nombre avec beaucoup de chiffres mais 
très peu de mots pour le dire… quand la paresse 
rime avec finesse, je me régale ! 

On peut bien sûr choisir d’aller plus loin : 
le ? en bas de la page du site y invite. Si le 
temps le permet en classe, on peut découvrir 
avec les élèves les explications et les expliciter. 
Si le temps manque, nous pouvons les inviter à 
faire seuls cette étape, quitte à répondre aux 
questions ultérieurement. 

Deuxième exempleDeuxième exempleDeuxième exempleDeuxième exemple    

Toujours à (re)construire la leçon sur les 
puissances, je fais la découverte du site  

http://pagesperso-orange.fr/yoda.guillaume 
/N10P6/N10P9.htm 

de Gérard Villemin qui se décrit comme un col-
lectionneur de nombres et propose des pages 
pleines de découvertes :  
« -ombres – curiosités, théorie et usage ».  
Une partie de la classe ayant migré à Berlin 

dans le cadre d’un séjour linguistique, j’en ai 
donc profité pour présenter la page « milliard » 
puisque nous avions eu à parler de ce nombre 
dont la signification en français et en anglais 
n’est pas la même. La partie culture générale / 
environ un milliard a eu un franc succès : les 
élèves étant sceptiques sur les réponses don-
nées, nous avons pris le temps de vérifier à 
l’aide de calcul d’ordre de grandeur les résultats 
proposés. Ce site étant un dictionnaire des nom-
bres, ils ont ensuite demandé à consulter la page 
du 14 (leur âge), l’occasion de leur rappeler 
l’existence d’ordinateurs au CDI et chez eux… 

Le collège ayant mis en place le cahier de texte 
électronique pour les collègues volontaires, il est 
possible de mettre en ligne les documents diffusés 
aux élèves et donc leur éviter de retaper les adres-
ses des liens. Une occasion pour les inciter à 
consulter ce cahier de textes en cas d’absences, de 
devoirs mal notés… mais ceci est un autre sujet ! 

Je n’ai pas ici évoqué les multiples possibilités 
offertes par le TNI, je n’en suis qu’à mes débuts. 
Le temps consacré à ce nouvel outil n’est pas né-
gligeable mais devrait être largement récompensé 
par des cours bien plus attractifs. 

Un dossier mathémaTICE : 
http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique53  
permettra aux lecteurs intéressés de s’informer. 

Valérie Larose 
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Concours 2009Concours 2009Concours 2009Concours 2009----2010201020102010    

Production demandéeProduction demandéeProduction demandéeProduction demandée    

Il s'agit de produire une affiche (aucun autre 
type de production, dossier, CD… ne sera ac-
cepté dans le cadre du concours).  

Cette affiche devra illustrer la phrase qui 
donne le thème des Journées Nationales de 
l'APMEP célébrant son centenaire : D'un siècle 
à l'autre, le pari des mathématiques.  

Contraintes techniquesContraintes techniquesContraintes techniquesContraintes techniques    

L'affiche devra être d'un format, uniquement 
rectangulaire, A2 minimum et A0 maximum.  

Elle devra comporter, inscrite au dos les 
coordonnées des auteurs, permettant de les 
joindre au moment des attributions de diplô-
mes, avec au minimum un nom et une adresse 
mail. 

La catégorie dans laquelle est à enregistrer 
la production : école, collège ou lycée, devra 
aussi être clairement indiquée au dos. 

ModalitésModalitésModalitésModalités    

Le concours ne fait pas l'objet d'une procé-
dure d'inscription préalable. 

Les œuvres doivent juste être déposées  : 
- dans le courant de l'année scolaire 2009-2010, 
et ce avant le 31 mai 2010,  
- auprès de Mme Martine Lamy, au secrétariat 
de l'IREM Paris 7, plateau E 6e étage, 175 rue 
du Chevaleret,  Paris 13e.  

Elles peuvent aussi être envoyées par la 
poste à l'adresse ci-dessous :  

Madame Lamy, IREM de Paris 7 
Case 7018. Bâtiment Chevaleret  
75205 PARIS Cedex 13 

Pour tout renseignement : 01 44 27 53 83. 

Toutes les productions sont destinées à être 
exposées durant les Journées Nationales de 
l'APMEP du 23 au 26 octobre 2010 au Lycée 
Louis le Grand à Paris 5e. 

Jury et désignation des meilleures affichesJury et désignation des meilleures affichesJury et désignation des meilleures affichesJury et désignation des meilleures affiches    

Environ 800 participants sont attendus au 
congrès. Tous les congressistes visitant l'expo-
sition seront appelés à se prononcer sur la meil-
leure production à chaque niveau (école, col-
lège, lycée). Le palmarès des primés résultera 
donc du choix des congressistes.  

Les primés seront avisés personnellement, 
dans la mesure où ils auront laissé sur leur affi-
che des coordonnées le permettant. 

Critères d'appréciationCritères d'appréciationCritères d'appréciationCritères d'appréciation    

Les congressistes seront incités à baser leurs 
choix sur trois critères principaux : 

   - contenu proprement mathématique, lien 
avec les mathématiques, 

   - esthétique, 
   - originalité. 

Suggestions pour s'approprier le thème du Suggestions pour s'approprier le thème du Suggestions pour s'approprier le thème du Suggestions pour s'approprier le thème du 
concoursconcoursconcoursconcours    

Le thème contient l'idée du centenaire : des 
approches prenant comme point de départ un 
travail autour du nombre 100 peuvent être en-
visagées. 

L'expression « d'un siècle à l'autre » donne 
au thème une dimension historique. Les candi-
dats peuvent s'en saisir pour une approche his-
torique. 

Le « pari des mathématiques » peut être uti-
lisé de différentes façons. Il invite à une appro-
che reliée aux probabilités (autour du mot pari) 
ou à des prospectives sur le rôle à venir des 
mathématiques dans la société, voire sur le rôle 
qu'elles jouent d’ores et déjà dans notre société 
technologique. 

Mais ces suggestions seront, soyons en sûrs, 
complétés par bien d'autres idées sorties de 
l'imagination fertile de nos participants… 

Claudie Asselin-Missenard 

Malgré le travail qui l’attend l’an prochain pour la préparation des journées 2010, le comité a décidé de 
maintenir le concours coorganisé par la Régionale Ile-de-France de l’APMEP et l’IREM de Paris 7. Son organi-
sation sera simplifiée à l’extrême et aura pour but la production d’affiches sur le thème des journées 2010 : 
D’un siècle à l’autre, le pari des mathématiques, affiches destinées à être exposées lors de ces journées. 



Pour tous renseignements, pour poser vos questions, contactez   
 Sébastien DASSULE (sdassule.apmep@gmail.com / 06 09 99 30 82) 

 

AAAAssociation des PPPProfesseurs de MMMMathématiques de l’ EEEEnseignement PPPPublic 

 

La RégionaleRégionaleRégionaleRégionale    IleIleIleIle----dededede----France France France France de l’APMEP de l’APMEP de l’APMEP de l’APMEP vous invite  

Mercredi 30 septembre 2009Mercredi 30 septembre 2009Mercredi 30 septembre 2009Mercredi 30 septembre 2009    
IREM Paris 7IREM Paris 7IREM Paris 7IREM Paris 7    

RezRezRezRez----dededede----chaussée Salle 0C 02chaussée Salle 0C 02chaussée Salle 0C 02chaussée Salle 0C 02    
175175175175----179 rue du Chevaleret, Paris 13179 rue du Chevaleret, Paris 13179 rue du Chevaleret, Paris 13179 rue du Chevaleret, Paris 13eeee        

Métro ChevaleretMétro ChevaleretMétro ChevaleretMétro Chevaleret    
 

à 15 h : Assemblée Générale de la Régionaleà 15 h : Assemblée Générale de la Régionaleà 15 h : Assemblée Générale de la Régionaleà 15 h : Assemblée Générale de la Régionale    
Vote des rapports moral et financier Vote des rapports moral et financier Vote des rapports moral et financier Vote des rapports moral et financier (voir pages 2 et 3 ) 

Election du nouveau comité Election du nouveau comité Election du nouveau comité Election du nouveau comité  

Le comité de la régionale est constitué de 20 collègues dont 6 retraités ultra actifs, une collègue 
de français (ce n’est pas une blague), les autres enseignant les mathématiques au collège, au lycée 
ou à l’IUFM, de quoi alimenter les débats et les échanges !  

Deux membres du comité ont choisi de quitter la région parisienne, il est possible de venir pren-
dre leur place, voire d’augmenter l’effectif. 

Cette année, la majorité de notre énergie sera centrée sur la préparation des Journées Nationa-
les, sans toutefois négliger le concours organisé avec l’IREM (voir page 7). 

N’hésitez pas à nous rejoindre, car ce sont vos idées qui font l’association. Pour plus de préci-
sions, vous pouvez contacter Sébastien Dassule. 
 

à 16 h : Préparation des Journées 2010 à 16 h : Préparation des Journées 2010 à 16 h : Préparation des Journées 2010 à 16 h : Préparation des Journées 2010     
Les thèmes à développer :Les thèmes à développer :Les thèmes à développer :Les thèmes à développer :    

• Présentation aux Journées de Rouen ou comment se mettre en valeur, 

• Préparation du salon des exposants ou comment synchroniser notre travail, 

• Gestion des hébergements ou comment loger les congressistes pour pas cher, 

• Gestion des locaux ou comment s’installer pour se sentir comme chez soi, 

• Organisation des inscriptions ou comment communiquer avec les participants, 

• Organisation de l’accueil ou comment recevoir agréablement les congressistes. 

A l'issue de cette réunion, les dates des rencontres ultérieures devront être fixées afin d'assurer la 
continuité des travaux : apportez vos agendas ! 

 

Et comme tous les ans, nous terminerons cette première rencontre de l'année Et comme tous les ans, nous terminerons cette première rencontre de l'année Et comme tous les ans, nous terminerons cette première rencontre de l'année Et comme tous les ans, nous terminerons cette première rencontre de l'année     
autour du pot de l'amitié.autour du pot de l'amitié.autour du pot de l'amitié.autour du pot de l'amitié. 

 


