
Éditions Pentaèdre, liées à ACL-Éditions–Kangourou

Revue mathématique(1) pour les Collèges et les collégiens.

Annuellement : 4 numéros simples (32 pages) et 2 numéros doubles (64 pages)
centrés sur un type d’activités.
La revue, en quadrichromie, luxueuse, est au format 20 × 27.
La plupart des numéros spéciaux sont co-diffusés par l’APMEP.

Les numéros simples sont actuellement à 5 €, les doubles à 10 €, les abonnements
annuels à 33 €, port compris, pour la métropole, à 42 € pour les Dom et les autres
pays européens, sinon à 45 €.

Une « offre spéciale APMEP 2004 » est prolongée : sept abonnements élèves
entraînent l’abonnement gratuit de l’enseignant. Les sept chèques sont à adresser
à :

PENTAÈDRE, abonnement Hypercube,
17 rue Roger Salengro. 41100 SAINT-OUEN

Les numéros spéciaux sont, en principe, présentés dans notre rubrique « Matériaux
pour une documentation ». Cf. pour le numéro 59-60 en ce Bulletin.

Les autres numéros ont des rubriques très variées.

Voici, par exemple, celles du NUMÉRO 61, DE JANVIER 2005 :
– Magie du comptage (tours de cartes).
– Des opérations bizarres (…, moyennes pondérées, …).
– Reflets de Chine (exposition « jeux de miroirs » du Palais de la Découverte).
– Suivre sa pente (distances et montagnes…).
– Multiples et diviseurs (avec jeux).
– Origami modulaire (pliages, assemblages).
– Histoire : l’invention du zéro.
– Au clair de lune… (…, éclipses, …).
– Tests de connaissances (Sixième, Cinquième, Quatrième, Troisième : cinq QCM

originaux par classe).
– Spécial milieux (dessins à partir de dix-huit milieux).

712 Pour chercher et approfondir APMEP
no 460

(1) La revue « COSINUS », éditions FATON, propose également des articles de
mathématiques pour les 12-16 ans, mais il s’agit d’une revue scientifique générale : maths,
physique, biologie, géologie, astronomie, … Ce qui devrait enrichir tout C.D.I.
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– Les secrets du jeu de Nim (une page).
– Décoration d’un carré.
– Deux pages « d’Indications » relatives aux Hypercubes 59-60 et 61.
– Malice Paradoxe (bande dessinée d’une page qui, numéro après numéro, présente

agréablement des paradoxes classiques, un par numéro).

Le tout est fort bien rédigé et mis en page, avec beaucoup d’illustrations en couleurs.
Il serait dommage que les collégiens n’y aient pas accès.

Henri BAREIL

HyperCube 713
APMEP
no 460

ANNALES de DIDACTIQUE
et de SCIENCES COGNITIVES

Le Volume 10 (année 2005) vient de paraître à l’IREM de Strasbourg

En voici le sommaire :

Raymond Duval. Les conditions cognitives de l’apprentissage de la géométrie :
développement de la visualisation, différenciation des raisonnements et coordination
de leur fonctionnement.

Denis Tanguay. Apprentissage de la démonstration et graphes orientés.

Robert Adjiage. Diversité et invariants des problèmes mettant en jeu des rapports.

Carl Winslow. Définir les objectifs de l’enseignement mathématique : la dialectique
matières-compétences.

Maria Trigueros et Asuman Oktaç. La théorie APOS et l’enseignement de
l’algèbre linéaire.

Armando Cuevas Vallejo, Salvador Guzman Moreno et François Pluvinage.
Una experiencia didactica orientada hacia el objeto funcion.

Aline Robert. Des recherches sur les pratiques aux formations d’enseignants de
mathématiques du second degré : un point de vue didactique.

Les résumés de ces articles figurent sur le site de l’IREM de Strasbourg à l’adresse :
http://irem.u-strasbg.fr/publications/AnnalesRes/Volume10.html

Renseignements (prix, frais de port) et commande :
http://irem.u-strasbg.fr

Université Louis Pasteur - Bibliothèque de l’IREM
7, rue René Descartes - F - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. : 03 90 24 01 61
Fax : 03 90 24 01 65
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