
Pour aller plus loin…

Le comité de rédaction de Repères IREM a réalisé une recension des articles en
lien avec le thème de la semaine des Mathématiques 2019 : « Jouons ensemble
aux mathématiques ».

Tous  les  articles  précédés  d’un astérisque  (*)  sont  accessibles  en ligne  sur  le
portail des IREM à l’adresse : http://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique24

N’hésitez pas à consulter les fiches de tous les  articles  publiés  dans la revue
Repères IREM sur le site « Publimath » : http://publimath.irem.univ-mrs.fr/
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