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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.

Un numéro de PLOT à l’image d’un enseigne-
ment des mathématiques tel que nous l’aimons!:
varié, vivant, dynamique. Voyons de plus près... 
- Le plus court chemin pour arriver sur votre lieu
de vacances tout en visitant les copains ici et là
et en économisant du carburant!? Du brouillon,
un crayon à papier et une gomme et c’est
parti! pour vous plonger dans l’algorithme de
Dijsktra page 18.
- Vous avez prévu d’observer les cieux étoilés...
Qu’à cela ne tienne, prévoyez également d’étu-
dier le mouvement des satellites de Jupiter à la
manière de Galilée avec l’aide de GeoGebra,
d’une règle et de crayons de couleur.
- Vous voilà tenté par la possibilité d’enseigner
hors de nos frontières! ? PLOT complète ses
enquêtes par un petit tour en Thuringe... Ach,
finalement vous allez réfléchir...
- La rentrée approche, rien de tel pour mettre en
place de nouveaux rituels, envisager une nou-
velle progression... Pour l’heure, filez acheter
des cahiers de brouillon pas chers avant qu’ils ne
disparaissent des rayons (la rentrée ne dure
qu’un temps, vite relayée par la foire aux vins)
puis rendez-vous page 11.
PLOT est très fier de contribuer à ce que vous
passiez d’excellentes vacances et vous incite à
prendre un peu de temps pour revenir sur une
activité que vous avez mise en place avec vos
élèves pour nous la relater... histoire d’en faire
profiter tout un chacun.

Valérie Larose

Le mot du président

La semaine des maths
Nous avons connu cette année la troisième semaine
des maths. Elle était sans doute un peu particulière
puisqu’elle arrivait après les mauvais résultats de
PISA, mais aussi après la sortie du film d’Olivier
Peyon « Comment j’ai détesté les maths ». Ce do-
cumentaire, dont j’ai dit par ailleurs tout le bien que
je pensais, a été largement à l’honneur durant cette
semaine des maths. Projeté dans de nombreux
CRDP (ou plutôt « CANOPÉ académiques »,
puisque le CNDP a changé de nom très récemment),
il a suscité de nombreux débats dans lesquels bien
souvent nos adhérents ont joué un rôle de premier
plan. 
Plus que les deux années précédentes, ces quelques
jours consacrés à une information, mais aussi une
réflexion sur les maths et leur enseignement, ont
intéressé la presse. En tant que président de
l’APMEP, j’ai eu droit à de nombreuses interviews.
PISA nous aura au moins rendu ce service. 
Il va bientôt y avoir d’autres moments importants
pour notre discipline, mais plus généralement pour
l’école. Les travaux du Conseil Supérieur des
Programmes avancent doucement, mais la tâche est
très complexe, puisqu’il s’agit ni plus ni moins que
de rebâtir l’école, ou plutôt, comme le dit notre mi-
nistre, de la refonder. 
À lire les premiers comptes rendus de cette commis-
sion, on a vraiment l’impression qu’elle a pris la
mesure de l’énorme chantier qui l’attend. Sera-t-elle
en mesure de mener à bout le travail qu’elle entre-
prend ? Le départ annoncé de Vincent Peillon aura-
t-il des conséquences sur la conduite de réformes
pourtant nécessaires ? Nous le verrons bientôt, mais
dans tous les cas, comme à son habitude, notre asso-
ciation ne restera pas inactive face aux enjeux
importants qui devront conduire à l’école de demain.

Bernard Egger

Une remarque à nous faire, un article ou un
projet d’article à nous faire parvenir, une ques-
tion 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 84100 Uchaux


