
ÉditoriauxPLOT n° 48

APMEP - PLOT n° 48 1

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.

Il faudrait qu'un journaliste ose s'inscrire aux
Journées de l'APMEP pour ensuite raconter la
joie de tous ces profs de maths à l'issue d'une
conférence, d'un atelier, d'une rencontre avec
les collègues retrouvés d'une année sur l'au-
tre... des profs qui, sur leurs congés, sans
aucune indemnité, sans aucune pression de
leur hiérarchie, ont parfois traversé la France
entière pour se rendre à ce rassemblement
automnal...
Notre journaliste interloqué pourrait alors rela-
ter les dizaines de facettes de notre métier, les
recettes des uns et des autres pour qu'au sein
de chaque classe, faire des maths, faire faire
des maths soit une réalité quotidienne ! Des
recettes souvent peu coûteuses mais qui peu-
vent rapporter gros : intéresser les élèves aux
mathématiques !
Son article remonterait ainsi jusqu'aux recto-
rats qui encourageraient alors (d'une manière
ou d'une autre, les pistes sont nombreuses), les
stagiaires, les nouvelles recrues embauchées
pour pallier le manque de professeurs et tous
les enseignants à participer aux Journées
nationales et régionales organisées par
l'APMEP...
Faut bien rêver...

Valérie Larose

Le mot du président

Mathématiques vivantes

La prochaine semaine des maths aura lieu du 14 mars au
22 mars, vous le savez sans doute.
Elle se terminera par des manifestations sur deux ou
trois jours dans trois villes  : Paris, Lyon, Marseille,…
PLM  ! Comment pouvait-on faire autrement avec le
thème : « Les mathématiques vous transportent ».
À l’origine du projet, on trouve la CFEM (commission
française pour l’enseignement des mathématiques),
deux présidents : Cédric Villani et Michèle Artigue. S’y
sont associées toutes les composantes de la commu-
nauté mathématique et en premier lieu l’APMEP, les
IREM, les sociétés savantes, l’inspection générale et,
sur le terrain, les IPR. 
Les trois forums organisés par les acteurs locaux auront
un titre générique  : «  Mathématiques vivantes, de
l’école au monde ». Car la semaine des maths nouveau
format doit aussi faire sortir les mathématiques de
l’école. Durant l’année 2014, on a beaucoup parlé de
notre discipline, pas toujours en bien. Il est temps de
reprendre la main, de donner un visage moins austère
des mathématiques. L’espoir que suscite cette synergie
de tous les acteurs des maths est grand. Évidemment,
même loin des paillettes des trois grands pôles, je vous
encourage à participer à cette semaine des maths, parce
que les mathématiques le valent bien…

Bernard Egger

Une remarque à nous faire, un article ou un projet d’ar-
ticle 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 sui-
vante : vali.larose@gmail.com
Pour tout envoi postal : Valérie Larose
175 rue de la fontaine 84100 Uchaux
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