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Aswnblk générale 1971 

Les journées nationales 
de l'AP.M.E.P.. 

«La mathématique et nos classes» 
Toulouse, 20-23 mai 1971 

N.D.L.R. No. Collègue.  ont  trouvé, encartées dans  le  Bulletin 277,  trois fiches 
jaune,  verte  ou  blaru;be  précisant  le  progranune  de  ces  journée.  et  les  modalités 
d'inscription.  Nous en  rappelons  ci.<Jessous  l'essentiel. 

DemIb:e lIeure  :  Le 1" Piaget  nous écrit qu'il regrette de devoir renoncer à  sa 
conférence de  Toulouse, des  obligations  internationales l'entraînant bors  d'Europe 
à  l'époque de nos rencontres. Nous avons dem.a.ndé au P' Greco, directeur d'Études 
à  l'École  Pratique  des  Hautes  Études,  de  nous  parler  de  ses  recherches  actuelles. 
Nous le remercions trés vivement d'avoir acœpté sans hésitation et de proposer à nos 
réflexions un sujet aussi important: «Langages et savoit mathématique chez fen/ant ». 

Programme des journées. 
Jeudi 20 mai. 

9  heures : Inauguration  de  l'exposition  de  matériel  didectique. 
10  h  30  :  Réception des congressistes et discours de bienvenue par M. le Recteur 

de  l'Académie de  Toulouse. 
14 heures  :  Conférence  du  P' Gréco  :  « Langages  et  savoir  mathématique  chez 

l'enfant ».  
16  h  30  :  Travail en  groupe  (34  groupes  au choix,  voir plus  loin).  
20  heures  :  Banquet.  
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Vendredi  21  mal. 

9  heures  :  Deuxième  séance  de  travail  en  groupe. 
Il  h  30  :  Réception  au  Capitole. 
13  heures :  Dèpart en excursion  : 3  jtinéraires  au choix  :  circuit  ariégeois~ circuit 

albigeois,  visite  au  Carcassès.  
Retour  prévu  vers 20  heures.  

Samedi  22  mal. 

9  heures  :  « Finitude  »,  par  C. Frasnay,  professeur  à  l'Université  PaulSabatier 
de  Toulouse. 

10 h  30  :  Troisième  séance  de  travail  en  groupe. 
14  heures  :  Commissions:  

Enseignement  primaÎre.  
Premier cycle secondaire.  
Deuxième  <:}'CIe  classique  et moderne.  
Deuxième  cycle  technique,  
Classes  préparatoires  et enseignement  supérieur.  

17  heures  :  Rapport  des  Commissions. 

DlmandJe  23  mal. 

9  heures  :  Assemblée  générale  de  PA.P.M.B.P. 

Groupes  de  travail. 

L'organisation de groupes de travail sur des sujets variés doit permettre à chaq"" 
participant  de  collaborer  à  l'entreprise  commune.  La répartition  des  participants 
dens les groupes dépendra du rang d'inscription aux journées  : VOWl avez donc tout 
avantage à remplir la fiche verte insérée dans le n° 217 sans plus tarder si vous aviez 
négli~ de  leH_ir •. 

Rappel  des  groupes  proposés,  précédés  du  nom  de  l'animateur  : 

1.   Jeanne  IloLON (C.B.S.  Marly.  Coordonnatrice des émissions  de  mathématiques 
à  la  R.T.S.)  :  Formes de re"J'Clage et utilisation de la Téltvision. 

2.  M. GLAYMANN,  directeur I.R.E.M. Lyon: La formation permaMtlle des midtrel. 
3.  J.·M,  CHEVALLIER,  professeur  au  lycée de SaintMaur, Commission  du diction-

naire  A.P.M.B.P.  :  Lançage et symholea. 
4.  A.  BELL (Association  anglaise  des  prof...seurs  de  mathématique).  Ce  groupe 

pourrait: 
a)  s'l1Iformer de l'enseignement mathématique en Angleture.' réformes, pr0

grammes, etc. 
b)  trayailler sur de, exemples de; « ,ituations mathématiques ou mathémall
sobles ». 
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