
Professeurs de mathématiques, 

Adhérez à l’Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public 

pour agir plus efficacement sur l’évolution de l’enseignement des mathématiques

Périodiques de l’APMEP

Nouvelles brochures de l’APMEP

Et bien d’autres titres dans la plaquette « Visages 2016-2017 de l’APMEP », téléchargeable sur www.apmep.fr

Adhérer à l’APMEP, c'est :
– promouvoir et défendre collectivement une certaine concep-
tion de l’enseignement des mathématiques : donner à tout
élève, à tout étudiant, la formation mathématique la plus adap-
tée à ses capacités, ses intérêts, ses besoins et ceux de la so-
ciété… avec les moyens nécessaires que nous réclamons,

– être plus vite et mieux informé sur l’actualité de l’enseigne-
ment des mathématiques par ses périodiques et son site
www.apmep.fr,

– être en formation permanente grâce à ses périodiques, ses
brochures, ses journées d‘études et de réflexion, ses activités,

– participer aux activités : commissions, Journées Régionales et Na-
tionales...,

– partager et échanger avec ses collègues pour s’enrichir mu-
tuellement, dans un lieu de libre parole.

En adhérant vous bénéficierez d'une réduction fiscale de 66 %
du montant de votre adhésion (hors abonnements) et d’une ré-
duction d’au moins 30 % sur le prix des brochures éditées par
l’APMEP. 

En souscrivant la formule « Tout APMEP », vous bénéficierez en
plus de deux brochures gratuites de bienvenue (voir au verso).

Alors, professeurs de l’enseignement public, agricole ou privé sous contrat, n’hésitez pas, ADHÉREZ !

Maths & Puzzles (n° 1009) - En coédition avec la Régionale APMEP de Poitou-Charentes 

224 pages au format 18x25 - Prix public : 30 € ; prix adhérent : 21 €, prix « Tout APMEP » : 18 €.
Qui peut s’imaginer toutes les mathématiques qui se
cachent derrière les puzzles géométriques ? Cette bro-
chure en couleur est le catalogue de l’exposition Maths &
Puzzles, mais son contenu va bien plus loin que ce qui
figure sur les panneaux de l’exposition. Elle permet de se
familiariser avec les formes géométriques liées à ces

objets, de chercher des formules, de façon naturelle en
manipulant les puzzles géométriques. Mais la résolution
de certains d’entre eux permet aussi de travailler sur les
opérations arithmétiques, les formules d’aire et de
volume, l’algèbre, les constructions géométriques, mais
aussi l’algorithmique. 

Agrandir, Réduire… dans tous les sens ? (n° 1010) - En coédition avec la Commission Inter-IREM collège

64 pages au format A4 - Prix public : 10 € ; prix adhérent : 7 €, prix « Tout APMEP » : 6 €.

La Commission Inter-IREM Collège propose là des situations
d’apprentissage pour les classes de collège sur le thème
d’agrandissement-réduction. Les activités géométriques pré-
sentées sont variées et indépendantes les unes des autres.
Elles visent à familiariser les élèves avec des situations

d’agrandissement – réduction dès la fin du cycle 3, de
manière à préparer progressivement l’introduction du théo-
rème de Thalès. Cette progessivité tout au long du collège
est exploitable pour la mise en œuvre des nouveaux pro-
grammes officiels (2016).

Calcul mental et automatismes en seconde (n°1011)

en coédition avec l’IREM de Clermont-Ferrand - Brochure accompagnée d’un cédérom
160 pages au format A4 - Prix public : 20 € ; prix adhérent : 14 €, prix « Tout APMEP » : 12 €.

Cette brochure pour le lycée est dans la droite ligne de la
brochure « Activités mentales et automatismes au collège
», tant appréciée des professeurs de mathématiques. Elle
compte une centaine de séquences d’une dizaine d’exer-
cices, chacune visant à favoriser l’activité mentale des
élèves, aussi bien dans le cadre numérique que géomé-

trique, et couvrant les attendus du programme de
seconde.
Pour chaque activité, on trouvera une fiche élève à photo-
copier et des commentaires pour le professeur. Toutes
sont accompagnées de fichiers informatiques disponibles
sur le cédérom joint à la brochure.

Le Bulletin Vert
pour se documenter, se for-
mer, réfléchir :
5 numéros par an, 128 pages
chacun, avec ses dossiers et
ses rubriques : dans nos
classes, pour chercher et approfondir, maté-
riaux pour une documentation, les problèmes
de l’APMEP, etc.

Le BGV pour une infor-

mation rapide sur l’actualité
mathématique et associa-
tive à travers ses rubriques.
À partir de janvier 2017, il
devient un périodique en
ligne qui sera consultable et
téléchargeable par tous les adhérents.

PLOT pour Partager,

Lire, Ouvrir, Transmet-
tre : 4 numéros par
an, de 32 pages cha-
cun. PLOT est destiné
plus particulièrement aux jeunes et moins
jeunes collègues enseignant les mathéma-
tiques « de la maternelle à l'université ».



Bulletin de première adhésion à l’APMEP  - année 2017
pour les professeurs de mathématiques

Valable dès souscription et pour l’année civile 2017

Une première adhésion ne peut évidemment être souscrite qu’une seule fois. 

Elle permet de découvrir l’APMEP, ses publications, ses activités, ses Journées Nationales... à un prix avantageux. 

---oOo---

Mr, Mme, Nom, Prénom : ............................................................................................................ Année de naissance : ......................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................................... Ville : ....................................................................................... Pays : .............................................................

Téléphone : .............................................. Adresse courriel : .......................................................................................................................................

Votre catégorie professionnelle : étudiant en Master ou EAP stagiaire 1er degré 2nd degré      

service partiel contractuel supérieur retraité

Type et nom de votre établissement d’exercice : .........................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................................... Ville : ....................................................................................... Pays : .............................................................

Choix de votre cotisation : entourez votre choix en fonction de votre situation professionnelle et de votre situation géographique. 

Deux numéros de PLOT (correspond à une brochure)

Deux numéros du Bulletin Vert (correspond à une brochure)

Un PLOT + un BV (correspond à une brochure)

Fondement de l’évaluation en mathématiques (n° 96)

Jeux 4 : de l’intérêt des problèmes de rallye (n°97)

Jeux 4 : de l’intérêt des problèmes de rallye (n°97)

Les statistiques en classe de seconde (n° 138)

Narrations de recherche (n° 151)

Réflexions sur les programmes de maths école-collège (n° 159)

Les problèmes du prof Ila Ransor (n° 1002)

Olympiades Mathématiques de Première 2002 (n° 146)

Olympiades Mathématiques de Première 2003 (n° 158)

Olympiades Mathématiques de Première 2004 (n° 163)

Olympiades Mathématiques de Première 2005 (n° 171)

Olympiades Mathématiques de Première 2006 (n° 177)

Olympiades Mathématiques de Première 2007 (n° 182)

Enseignement problématisé des mathématiques au lycée T. 1 (n° 150)

Enseignement problématisé des mathématiques au lycée T. 2 (n° 154)

Hommages à Gilbert Walusinski (n° 178)

Henri Bareil, un visionnaire de l'enseignement des mathématiques (n° 189)

Total à payer : ................. € + 5,50 € (frais d’expédition) = ........................€

Mode de paiement : par chèque joint, à l’ordre de l’APMEP 

Date : Signature :

Bulletin et réglement à envoyer à : APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

Catégorie Zone Sans abonnement Tout APMEP (BV + PLOT)

Étudiant master 
Z1

17AD1ETSA
15 €

17AD1ETTA
25 €

Z2 15 € 24,90 €

Z3 15 € 24,81 €

Stagiaires, EAP 
Z1

17AD1STSA
15 €

17AD1STTA
25 €

Z2 15 € 24,90 €

Z3 15 € 24,81 €

1er degré
Z1

17AD1PDSA
15 €

17AD1PDTA
35 €

Z2 15 € 34,90 €

25 15 € 34,81 €

Service partiel
Z1

17AD1SPSA
15 €

17AD1SPTA
35 €

Z2 15 € 34,90 €

Z3 15 € 34,81 €

Contractuel
Z1

17AD1COSA
15 €

17AD1COTA
35 €

Z2 15 € 34,90 €

Z3 15 € 34,81 €

2nd degré
Z1

17AD1A2*SA
15 €

17AD1A2*TA
45 €

Z2 15 € 44,90 €

Z3 15 € 44,81 €

Supérieur, 
formateurs,
inspecteurs.

Z1
17AD1SFSA

15 €
17AD1SFTA

45 €
Z2 15 € 44,90 €

Z3 15 € 44,81 €

La part « Adhésion » (hors abonne-
ment) de la cotisation n’est pas soumise
à TVA. Les taux de TVA sur les abonne-
ments varient en fonction de l’adresse
de l’abonné selon trois zones géogra-
phiques :

• Z1 : France, Andorre, Monaco, les par-
ticuliers de l’Union Européenne et les
établissements européens qui n’ont pas
de numéro de TVA intracommunautaire
(TVA de 2,10 %)

• Z2 : DOM-TOM (TVA de 1,05 %)

• Z3 : pays hors Union Européenne et
pour les établissements européens qui
ont un numéro de TVA intracommunau-
taire (TVA à 0 %)

---oOo---

En plus de l'abonnement aux trois pério-
diques, la formule « TOUT APMEP »
donne droit à deux brochures gratuites
à choisir dans la liste ci-dessous (cochez
les cases des deux brochures de votre
choix) :


