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Comment s’abonner à PLOT ? C’est très simple !

Les différentes formules de cotisations (adhésions
et abonnements) à l’APMEP sont disponibles sur
le site de l’association : http://apmep.asso.fr

N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement
et vos collègues.

Une remarque à nous faire, un article ou un projet
d’article à nous faire parvenir, une question en
rapport avec un des articles publiés, des thèmes
que vous voudriez voir abordés…
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse
suivante : vali.larose@gmail.com
Pour tout envoi postal : Valérie Larose
175 rue de la fontaine
Les Farjons - La Mastre      84100 Uchaux

Le mot du président

La session 2011 du baccalauréat restera mar-
quée dans les souvenirs de ceux qui ont été
concernés par cet examen. Les élèves n'oublie-
ront certainement jamais les émotions ressen-
ties. Les professeurs et correcteurs garderont en
mémoire la gestion de la crise et les conditions
de correction. Mais « à toutes choses, malheur
est bon », dit-on sagement. Il n’a pas souvent
été autant question du baccalauréat sur la place
publique. Le sentiment que cet examen n’inté-
ressait plus grand monde laisse la place à l’atta-
chement qu’ont manifesté élèves, parents et
professeurs pour le premier diplôme universi-
taire et leur volonté de le conserver. L’APMEP
restera vigilante quant aux conditions de pas-
sage de cet examen. Le débat doit se dérouler
sereinement, en dehors des urgences média-
tiques. Mais il est indispensable que personne
n’en soit privé.

Éric Barbazo

Parions sur le fait que ce numéro de PLOT vous
parviendra pendant les vacances. La rentrée des
classes sera surtout visible dans les rayons des
supermarchés, et pas encore devenue une réalité...
C'est pourquoi nous avons voulu garder à ce
PLOT un petit parfum de vacances : page 31 nous
vous proposons des mots croisés pour un moment
de détente, page 26 un article à lire si vous avez à
occuper une bande de jeunes désœuvrés prêts à
vider le frigo et page 13 un sudomaths pour
remettre doucement vos neurones de professeur
de mathématiques en marche...

Nous avons donné la parole à Renée
Vanderstraeten, collègue belge, à l'initiative de la
création d'un Instrumentarium, autrement dit un
lieu propice aux apprentissages mathématiques
porteurs de sens.

Le thème du matériel, du jeu, de l'outil qui aide à
éclairer le cours de mathématiques est très présent
dans ce numéro. PLOT aimerait pouvoir aider
chacun de ses lecteurs à enrichir son « labo » de
maths et donc sa pratique en publiant de « mini »
articles où vous décririez un matériel que vous
utilisez avec vos élèves et qui vous semble être
utile pour l'apprentissage d'une notion mathéma-
tique. Allez, un « mini » article, ça doit être possi-
ble avant la fin de la grande récré estivale...

Valérie Larose


