
Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public

Abonnement 2017 aux périodiques 
pour les établissements scolaires, les bibliothèques universitaires 

et les personnes ne pouvant pas adhérer

Périodiques proposés

Le Bulletin Vert
Pour se documenter, se former, réfléchir.

5 numéros par an de 128 pages chacun,

avec ses dossiers et ses rubriques : dans

nos classes, pour chercher et approfon-

dir, matériaux pour une documentation,

les problèmes de l’APMEP, etc.

PLOT
Pour Partager, Lire, Ouvrir, Trans-

mettre.

4 numéros par an, de 32 pages

chacun. PLOT est destiné plus par-

ticulièrement aux jeunes et moins jeunes collègues enseignant

les mathématiques « de la maternelle à l'université ».

• Les établissements scolaires, les bibliothèques universitaires ne peuvent pas adhérer à l’APMEP mais peuvent s’abonner à ses

périodiques le « Bulletin Vert » et « PLOT ».

• Un abonnement ne donne pas la qualité d’adhérent, cependant, les abonnés aux périodiques bénéficient du tarif

« adhérent/abonné » pour l’achat de brochures (réduction de 30 % sur le prix public des brochures APMEP - Voir au verso).

• Les abonnements souscrits à partir du 1er octobre 2016 sont valables dès souscription et pour l’année 2017.

• Les frais de port et les suppléments de frais postaux pour les DOM-TOM et les pays hors Union Européenne sont inclus dans les

abonnements.

• Les factures d’abonnement et d’achat de brochures ne peuvent être établies qu’au nom du payeur.

• Pour souscrire un abonnement aller de préférence sur www.apmep.fr ou utiliser le formulaire ci-dessous.

N° d'abonné : …………...........…………. Contact : ......................................................................................................................................

Nom (établissement ou personne) : ..........................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

Code Postal : …………................…………. Ville : ...................................................................... Pays : …………...........………............…..........

Téléphone : ...................................... Adresse courriel : .......................................................................................................................

Numéro de TVA intracommunautaire : .................................................................................................................................................

Adresse de livraison: .............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation : ........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Abonnements
proposés

Codes Prix HT
Prix TTC Z1 Prix TTC Z2 Prix TTC Z3

TVA 2,10 % TVA 1,05 % TVA 0 %

BV 17ABBV 68,56 € 70 € 76,28 € 75,56 €

PLOT 17ABPL 34,28 € 35 € 37,64 € 37,28 €

BV + PLOT 17ABBVPL 93,05 € 95 € 104,03 € 103,05 €

• Z1 : France, Andorre, Monaco, les par-

ticuliers de l’Union Européenne et les éta-

blissements européens qui n’ont pas de

numéro de TVA intracommunautaire.

• Z2 : DOM-TOM

• Z3 : pays hors Union Européenne et

pour les établissements européens qui

ont un numéro de TVA intracommunau-

taire.

Règlement : à l’ordre de l’APMEP (Crédit Mutuel Enseignant - IBAN : FR76 1027 8065 0000 0206 2000 151) 

par chèque par mandat administratif par virement postal

Sauf demande de votre part, la facture sera établie pour l’année civile 2017.

Date ……………….……… Signature …………….……… Cachet de l’établissement

Bulletin d’abonnement et réglement à envoyer à : APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

Entourrez votre choix en fonction de votre zone géographique



Et bien d’autres titres dans la plaquette « Visages 2016-2017 de l’APMEP », téléchargeable sur www.apmep.fr

Brochures nouvelles et récentes de l’APMEP

Maths & Puzzles (n° 1009) - En coédition avec la Régionale APMEP de Poitou-Charentes 

224 pages en couleur au format 18x25 - Prix public : 30 € ; prix adhérent/abonné : 21 €.

Qui peut s’imaginer toutes les mathématiques qui se

cachent derrière les puzzles géométriques ? Cette bro-

chure en couleur est le catalogue de l’exposition Maths

& Puzzles, mais son contenu va bien plus loin que ce qui

figure sur les panneaux de l’exposition. Elle permet de se

familiariser avec les formes géométriques liées à ces

objets, de chercher des formules, de façon naturelle en

manipulant les puzzles géométriques. Mais la résolution

de certains d’entre eux permet aussi de travailler sur les

opérations arithmétiques, les formules d’aire et de

volume, l’algèbre, les constructions géométriques, mais

aussi l’algorithmique. 

Agrandir, Réduire… dans tous les sens ? (n° 1010) - 64 pages au format A4

En coédition avec la Commission Inter-IREM collège - Prix public : 10 € ; prix adhérent/abonné : 7 €.

La Commission Inter-IREM Collège propose là des situa-

tions d’apprentissage pour les classes de collège sur le

thème d’agrandissement-réduction. Les activités géomé-

triques présentées sont variées et indépendantes les unes

des autres. Elles visent à familiariser les élèves avec des

situations  d’agrandissement – réduction dès la fin du

cycle 3, de manière à préparer progressivement l’intro-

duction du théorème de Thalès. Cette progessivité tout

au long du collège est exploitable pour la mise en œuvre

des nouveaux programmes officiels (2016).

Calcul mental et automatismes en seconde (n°1011)

En coédition avec l’IREM de Clermont-Ferrand - Brochure accompagnée d’un cédérom
160 pages au format A4 - Prix public : 20 € ; prix adhérent/abonné : 14 €.

Cette brochure pour le lycée est dans la droite ligne de la

brochure « Activités mentales et automatismes au col-

lège », tant appréciée des professeurs de mathéma-

tiques. Elle compte une centaine de séquences d’une

dizaine d’exercices, chacune visant à favoriser l’activité

mentale des élèves, aussi bien dans le cadre numérique

que géométrique, et couvrant les attendus du pro-

gramme de seconde.

Pour chaque activité, on trouvera une fiche élève à pho-

tocopier et des commentaires pour le professeur. Toutes

sont accompagnées de fichiers informatiques disponibles

sur le cédérom joint à la brochure.

Jeux 10, des mathématiques motivantes (n° 1007),

Groupe Jeux de l’APMEP - Coédition APMEP - Éd. ACL-Kangourou - 172 pages (86 feuillets non reliés) au format A4
Prix Public : 22 €, prix adhérent/abonné : 15,40 €.

Des mathématiques dans de bien belles choses (n° 1004) 

Coédition APMEP-Régionale de Lorraine - 116 pages au format A4 - Prix public : 20 €, prix adhérent/abonné : 14 €.

Algorithmique au lycée (n° 1003) - Coédition APMEP – Comission Inter IREM Lycée

288 pages au format A4 - Prix public : 25 €, prix adhérent/abonné : 17,50 €.

Cette brochure JEUX propose des activités ludiques avec

des objectifs pédagogiques. Huit jeux sont les supports de

près de soixante-dix activités dans les domaines : numé-

rique, géométrique et logique. Ces fiches d’activités sont

accompagnées d’une présentation précisant les objectifs,

les modalités d’utilisation en classe et des solutions atten-

dues. Plusieurs fiches d’activités sont proposées en cou-

leur et deux d’entre elles sont particulièrement innovantes

: l’une nécessite une répartition des tâches entre tous les

élèves de la classe (MosaColla), l’autre fait concourir les

élèves en groupes (Jeu de l’oie). 

Un tableau synoptique résume les domaines abordés, les

notions travaillées, le niveau à partir duquel l’activité peut

être traitée en classe, le matériel et la nature de l’activité. 

Des courbes apparaissent en architecture et dans divers

motifs décoratifs (peintures, photographies et des

bandes dessinées. Comment les tracer ? Comment diffé-

rencier arcs de cercle, ellipses, ovales ? Comment imagi-

ner le déploiement d’une spirale vue sur un pavement

d’église ? Comment utiliser et dessiner des zelliges à par-

tir de l’étoile à huit pointes ?

La réponse à ces question fait l’objet d’activités pour la

classe (fin du cycle 3, collège, lycée).

Cet ouvrage aborde toutes les problématiques liées à

l’enseignement de l’algorithmique. 

– des points de vue fondés sur les expériences de classe ;

– les concepts fondamentaux ;

– les algorithmes les plus usuels et la complexité des

algorithmes ;

– de nombreuses activités pour la classe ;

– des éléments de formation pour le professeur ;

– l’évaluation (quoi évaluer et comment l’évaluer) ;

– présentation de divers langages de programmation.


