
 

 

Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public 

Renouvellement d’adhésion pour 2017 
Renouvelez de préférence votre adhésion en ligne sur www.apmep.fr 

À n’utiliser ni pour une première adhésion ni pour abonner un établissement 
Le fichier APMEP (n° 174436) vous assure de toutes les protections légales (accès, confidentialité)) 

 
Numéro d’adhérent : ……………………………………. Régionale de : …………………………………….……………………………………….… 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ………………………………….… e-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

Votre situation professionnelle :      stagiaire,      1er degré,      en service partiel,      contractuel, 

 2nd degré indice ≤ 445,      2nd degré indice > 445,      supérieur, formateur, inspecteur      retraité. 

Nom et type de l’établissement d’exercice : .................................................................................................................. 

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

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

Choix de votre cotisation : reportez le code et le prix de la cotisation que vous avez choisi (voir au verso). 

Votre cotisation Code :  Prix : 

Commande de brochures : tous les adhérents bénéficient d’une réduction de 30 % sur le prix public des brochures 
éditées par l’APMEP et de 5 % sur le prix public des brochures non APMEP). Ceux qui ont souscrivent une formule « Tout 
APMEP » bénéficient d’une réduction de 40 % du prix public des brochures APMEP toute l’année.  
Achetez de préférence vos brochures en ligne sur www.apmep.fr, ou dans votre Régionale de l’APMEP, ou en utilisant ce 
document, ou en contactant le secrétariat de l’APMEP (secretariat-apmep@orange.fr). 

Toutes les informations sont sur la plaquette « Visages 2016-2017 de l’APMEP » 

numéro Titre Prix Prix total des brochures 
   

 
   
   
   
   

Participation aux frais d’expédition des brochures pour la France, Andorre et Monaco 

Pour la France Andorre et 
Monaco 

nombre de brochures 1 2 de 3 ou 4  
 

frais de port 4,50 € 5,50 € 10,50 € 

Pour plus de brochures et pour toutes les autres destinations voir la plaquette « Visages 2016-2017 de l’APMEP » ou le tarif 
des frais d’expédition sur www.apmep.fr ou contacter secrétariat-apmep@orange.fr 

Total à payer  

Mode de paiement :     par chèque,     par virement à l'ordre de l'APMEP (FR76 1027 8065 0000 0206 151) 

Date : ……………………………..……………. Signature : 
 
 
 
 

Envoyez ce bulletin accompagné de votre paiement à : APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS 



Tarif des adhésions 
De nombreuses formules d’adhésion sont proposées en fonction de la situation professionnelle et des abonnements souhaités 

afin de permettre à tous d’adhérer aux meilleures conditions. La part « Adhésion » (hors abonnement) de la cotisation n’est pas soumise à 
TVA. Les abonnements sont soumis à la TVA dont les taux varient en fonction de l’adresse de l’abonné selon trois zones géographiques :  
− Z1 (2,10 %) : France, Andorre, Monaco, les particuliers de l’Union Européenne et les établissements européens qui n’ont pas de 

numéro de TVA intracommunautaire (TVA de 2,10 %) 
− Z2 (1,05 %) : DOM-TOM  
− Z3 (0 %): hors Union Européenne et pour les établissements européens qui ont un numéro de TVA intracommunautaire  

 Zone Sans abonnement  Abonnement à PLOT Abonnement au BV Tout APMEP (PLOT + BV) 

Premier degré  

code 17ADPDSA 17ADPDPL 17ADPDBV 17ADPDTA 

Z1 25 €  35 €  40 €  45 €  

Z2 25 €  34,97 €  39,94 €  44,90 €  

Z3 25 €  34,94 €  39,88 €  44,81 €  

Services partiels  

code 17ADSPSA 17ADSPPL 17ADSPBV 17ADSPTA 

Z1 25 €  35 €  40 €  45 €  

Z2 25 €  34,97 €  39,94 €  44,90 €  

Z3 25 €  34,94 €  39,88 €  44,81 €  

Contractuels  

code 17ADCOSA 17ADCOPL 17ADCOBV 17ADCOTA 

Z1 25 €  35 €  40 €  45 €  

Z2 25 €  34,97 €  39,94 €  44,90 €  

Z3 25 €  34,94 €  39,88 €  44,81 €  

Second degré 
Indice ≤ 445  

code 17AD2-SA 17AD2-PL 17AD2-BV 17AD2-TA 

Z1 30 € (30 + 0) 40 €  45 €  50 €  

Z2 30 € 39,95 €  44,94 €  49,90 €  

Z3 30 € 39,90 € 44,88 €  49,81 €  

Second degré 
Indice > 445  

code 17AD2+SA 17AD2+PL 17AD2+BV 17AD2+TA 

Z1 35 €  60 €) 70 €  75 €  

Z2 35 € 59,95 € 69,94 €  74,90 € 

Z3 35 € 59,90 € 69,86 €  74,81 €  

 Formateurs, 
Supérieurs, 
Inspecteurs  

code 17ADSFSA 17ADSFPL 17ADSFBV 17ADSFTA 

Z1 35 € (35 + 0) 60 €  70 €  75 €  

Z2 35 € 59,95 € 69,94 € 74,90 €  

Z3 35 € 59,90 € 69,86 €  74,81 € 

Retraités  

code 17ADRESA 17ADREPL 17ADREBV 17ADRETA 

Z1 25 €  35 €  40 €  45 €  

Z2 25 €  34,97 €  39,94 €  44,90 €  

Z3 25 €  34,94 €  39,88 €  44,81 €  

Soutien APMEP 

code    17ADS1TA 

Z1    120 €  

Z2    119,90 €  

Z3    119,81 €  

Super soutien 

code    17ADS2TA 

Z1    180 €  

Z2    179,90 €  

Z3    179,81 € (171 + 8,81) 
Membres de 

l’UDPPC1 Z1    17ADUDPPCTA 
55 €  

Membres de la 
SMF2 Z1    17ADSMFTA 

55 €  
Membres de la 

SBPMef3 Z1    17ADSBPMTA 
55 €  

1-Union des Professeurs de Physique Chimie 
2-Société Mathématique de France 
3-Société Belge des Professeurs de Mathématiques d’expression française 



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

Brochures nouvelles et récentes de l’APMEP

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

224 pages en couleur au format 18x25 - Prix public : 30 € ; prix adhérent/abonné : 21 €.

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) - 64 pages au format A4

En coédition avec la Commission Inter-IREM collège - Prix public : 10 € ; prix adhérent/abonné : 7 €.

La Commission Inter-IREM Collège propose là des situa-

tions d’apprentissage pour les classes de collège sur le

thème d’agrandissement-réduction. Les activités géomé-

triques présentées 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’intro-

duction du théorème de Thalès. Cette progessivité tout

au long du collège est exploitable pour la mise en œuvre

des nouveaux programmes 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/abonné : 14 €.

Cette brochure pour le lycée est dans la droite ligne de la

brochure « Activités mentales et automatismes au col-

lège », tant appréciée des professeurs de mathéma-

tiques. Elle compte une centaine de séquences d’une

dizaine d’exercices, chacune visant à favoriser l’activité

mentale des élèves, aussi bien dans le cadre numérique

que géométrique, et couvrant les attendus du pro-

gramme de seconde.

Pour chaque activité, on trouvera une fiche élève à pho-

tocopier et des commentaires pour le professeur. Toutes

sont accompagnées de fichiers informatiques disponibles

sur le cédérom joint à la brochure.

Jeux 10, des mathématiques motivantes (n° 1007),

Groupe Jeux de l’APMEP - Coédition APMEP - Éd. ACL-Kangourou - 172 pages (86 feuillets non reliés) au format A4
Prix Public : 22 €, prix adhérent/abonné : 15,40 €.

Des mathématiques dans de bien belles choses (n° 1004) 

Coédition APMEP-Régionale de Lorraine - 116 pages au format A4 - Prix public : 20 €, prix adhérent/abonné : 14 €.

Algorithmique au lycée (n° 1003) - Coédition APMEP – Comission Inter IREM Lycée

288 pages au format A4 - Prix public : 25 €, prix adhérent/abonné : 17,50 €.

Cette brochure JEUX propose des activités ludiques avec

des objectifs pédagogiques. Huit jeux sont les supports de

près de soixante-dix activités dans les domaines : numé-

rique, géométrique et logique. Ces fiches d’activités sont

accompagnées d’une présentation précisant les objectifs,

les modalités d’utilisation en classe et des solutions atten-

dues. Plusieurs fiches d’activités sont proposées en cou-

leur et deux d’entre elles sont particulièrement innovantes

: l’une nécessite une répartition des tâches entre tous les

élèves de la classe (MosaColla), l’autre fait concourir les

élèves en groupes (Jeu de l’oie). 

Un tableau synoptique résume les domaines abordés, les

notions travaillées, le niveau à partir duquel l’activité peut

être traitée en classe, le matériel et la nature de l’activité. 

Des courbes apparaissent en architecture et dans divers

motifs décoratifs (peintures, photographies et des

bandes dessinées. Comment les tracer ? Comment diffé-

rencier arcs de cercle, ellipses, ovales ? Comment imagi-

ner le déploiement d’une spirale vue sur un pavement

d’église ? Comment utiliser et dessiner des zelliges à par-

tir de l’étoile à huit pointes ?

La réponse à ces question fait l’objet d’activités pour la

classe (fin du cycle 3, collège, lycée).

Cet ouvrage aborde toutes les problématiques liées à

l’enseignement de l’algorithmique. 

– des points de vue fondés sur les expériences de classe ;

– les concepts fondamentaux ;

– les algorithmes les plus usuels et la complexité des

algorithmes ;

– de nombreuses activités pour la classe ;

– des éléments de formation pour le professeur ;

– l’évaluation (quoi évaluer et comment l’évaluer) ;

– présentation de divers langages de programmation.


