
Exemple: 

Prix de  la  table  ou de  la  chaise  180 + 22 = 20Z  F.  
L'arrivée des nouveaux programmes semble comcider avec Ull recu1 de la péda.  

gogie,  et  cela me  parait  très  grave. 

Robert  BoUCHERIE, 
C.E.S.  Miramont47. 

Problème  pour  enseignant  en  mathématique. 

1.  Les exercices publiés dens le Bulletin 180, pages 584,  585; 587;  594, 595, 
596, 597; 599; 600; 601  vontil. faire aimer la mathématique, éveiUer chez nos enfants 
l'imagination  et  le  gofit  de  la recherche?  Pourquoi? 

2.  Faudraitil s'étonner et douter de la bonne foi des expérimentateurs 67.11, 
nous  décrivant  le  plaisir  de  leurs  élèves,  si  dans  quelque  temps  la  mathématique 
en  Sixième  et  Cinquième  distillait  un ennui  mortel? 

3.  y atil  un rapport  entre  les questions  précédentes? 

M_  MOTIll, 
(Toulon). 

DU  NOUVEAU  A  LA  TÉLÉVISION  SCOLAIRE. 

Pendant deux ans, les conditions de travail à la R.T.S. n'ont guère été favorables 
à  la production d'émissions  nouvelles  :  les  preoccupations  étaient  centrées  sur  les 
questions administratives posées par la séparation de l'Institut Pédagogique National 
en  deux  établissements,  I.N.R.D.P.  et  O.F.R.A.T.E.M.E. 

L'annéc  19111972  s'annonce  meilleure  et  dés  le  deuxième  trimestre  seront 
diffusées de nouvelles émissions, et cela dans toutes les séries comportant des émissions 
de  mathématiques. 

AteUer  de  Pédagogie.  Attirités  matlaématiqoes. 

Les émissions  nouvelles,  pour  la plupart  tournées  dans  des c\asses,  porteront 
sur 1. multiplication, la division, les opérateurs fractionnaires, la mesure et 1. géomé-
trie. Couune par le passé,  les émissions seront centrées sur les  travaux elfeetués en 
classe;  le  document  d'accompagnement  prèsentera  des éléments plus  théoriques. 

Diffusion: 

leudi de 10 à  10 h  30, redi.tfusion le vendredi de 18  à  18  h  30. 

Doclll/lellJ d'tu:comJ1i1lllfèment : 

Fait partie du « dossier  pédagogique de  la R. T.S_Cycle  éIémeotaire ». 
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Clwltiers MatWmatiques. 

Quatre émissiOlll! nouvelles  feront  le point sur les difficultés de l'enseignement 
de  la  géométrie  ou  de  l'apprentÎ8Sall"  des réels,  en  Quatrième  et Troisième. 

Quatre  émissiOlll! nouvelles  pn!oenteront  des réflexiOlll! sur l'enseignement  des 
probabilités dens le 2"  Cycle et proposeront  des  8Dlénagements. 

S'ouvrira une nouvelle rubrique « Mathématiques au service de.•• ». Les premiers 
tbèrnes choisis con:espond.ent aux notiO!ll! mathématiques utillsées par les Physiciens: 
espaces  vectoriels,  mesure,  appliJ;ations  linéaires,  etc. 

Diffll3fqn : 

Lundi  17  h  30 à  18  heures et redifiùsion  le vendredi de  17  h  30  à  18  heures. 

Document  d'accomJK1l!1lemem: 
ParaIt en deux livrets. 

Pour  se  procurer  les  doemnenls  d'aecompagnemœt. 

Écrire au C.R.D.P. de votre Académie. ou écrire à l'O.F.R.A. T.E.M.E., 29, rue 
d'Ulm,  PariaSe•  Les documents  sOlll payant.  (l'O.F.R.A. T.E.M.E.  devant  tendre 
à vivre du produit de ses vent .....).  Pour l'insts.nt le prix en est modeste: 10 F, pour 
J'abonnement aux dossiers de la R.T.S.Cycle élémentaire, 5 F, pour les deux fasci-
cules  « Chantiers  Mathématiques  ». 

N.B. - Nous  ferO!ll!  pamltre en «  bonnes feuilles  » les  nouveaux  documents 
d'aœompasnement  dens les  Bulletins  A.P.M. 

Jeanne BoLON. 

InformatioDS. 

IDitiatioo  au  calenI des  prohabilités. 

Cours  télévisé 

Le C.N.A.M. et l'O.R.T.F.  rediffuseront,  cette  llDJlée, SlU  l'ensemble du réseau 
de la secotuk chaine, le jeudi de 18 à 19 heu.res, 20 conférences d'initiation aux Probabi-
lités enregistrées par P. L. HmrnEQmN et une tlqu.ipe de Probabilistes lyonnais. 

Ca conférences peuvent intéresser tous les enseignants du Premier et du Second 
Degr6 qui  n'ont  jamais  eu  l'occasion  de  pratiquer le calcul  des  Probabilités. 

n est soubaitsble que les auditeurs soient en possession de la brochure  : « Pour 
apprendre à col\looturer,  t. 2, initiation aux Probabilités », éditée par l'A.P.M.E.P. 
Ba outre, un certain nombre de compléments font l'objet d'uu « document d'acrom-
pagnement»  ronéotypé qui  sera  envoyé  gratuitement  à  tous  les  membres  de 
l'A.P.M.E.P.  qui le  commanderont  par  l'intermédiaire  de  leur  Régionale. 

On trouvera,  cidessous,  le  programme des 20  conférences  dont  la première 
sera  diJfwlée le  jeudi  6  janvier  à  18  heures. 

Les auteurs attachent du prix à recevoir des lettres de leurs auditeurs et de nom-
breuses èrltiques et suggestions. Ce courrier est à adresser à P. L. HmrnEQmN, Univer-
sité de  Oormont, B.P.  45,  63Aubière. 

195 -

Bulletin de l'APMEP n°282 - Février 1972


	La vie de l'APMEP
	Informations


