
NOUVELLES BROCHURES

No 190 LES OLYMPIADES

ACADÉMIQUES DE MATHS 2009

(téléchargeable gratuitement depuis le site de

l’APMEP)

Neuvième brochure éditée par l’APMEP sur

les Olympiades de mathématiques de pre-

mière. C’est pour des raisons économiques que

cette neuvième brochure des Olympiades aca-

démiques de mathématiques n’est pas éditée en

version « papier » mais est directement mise en

ligne sur le site de l’APMEP. Réalisée avec le

même soin, les mêmes exigences et la même ri-

gueur que les précédentes éditions elle y gagne

des couleurs et il est possible de la télécharger

gratuitement.

Faisant suite à 8 précédentes brochures, vous trouverez ici une nouvelle mine d’exercices,

tous testés et corrigés, utilisable en première voire dans d’autres classes, moyennant

quelques adaptations.
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No 191 CACUL MENTAL - AUTOMA-

TISMES AU COLLÈGE

160 pages format A4, accompagnée d’un CD.
Prix adhérent 12 e, prix public 20 e.
Une nouvelle brochure de l’IREM de
Clermont-Ferrand. Après « Calcul mental
et automatismes - niveau lycée » (Brochure
APMEP no 180), l’IREM de Clermont-
Ferrand propose « Activités mentales -
Automatismes au collège ». 160 pages de
fiches d’activités mentales « clés en main » à
photocopier pour la classe, accompagnées de
diaporamas, d’animations Géoplan-géospace
et de commentaires pour le professeur. Un
CDRom contenant les fichiers informatiques
est joint à la brochure.

Tout le programme du collège y est abordé dans les quatre grands chapitres suivants :
– Organisation et gestions de données, fonctions
– Nombres et calculs
– Géométrie
– Grandeurs et mesures
Un outil pertinent, complet et facile à utiliser au collège, mais aussi au lycée.

No 661 HUMEUR ET TABLEAU

NOIR

Prix public 9 e, prix adhérent 9 e.
C’est certainement avec joie que les
lecteurs de PLOT retrouveront, re-
groupées dans cette brochure éditée
par ACL édition, les rubriques que
distille avec humour, vivacité et luci-
dité Claudie Asselain-Missenard dans
chaque numéro de PLOT. Tous les pro-
fesseurs s’y reconnaîtront et retrouve-
ront leur vie, face à leurs élèves, à leurs
collègues, à leur inspecteur. Un très
agréable moment de lecture, divertis-
sant et instructif.
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No 658 MATHS AU COIN DU JEU

par Nicole Toussaint et Jean Fromentin.
ACL-Les éditions du Kangourou.
32 pages couleurs au format 20x27.
prix : 6,60 e.
Comme une rencontre fortuite au coin de
la rue, comme un moment agréable au
coin du feu, « Mathématiques au coin du
jeu » peut surprendre mais aussi séduire
même ceux qui ont une image austère
des mathématiques. Faire des mathéma-
tiques en jouant, faire des mathématiques
sur les jeux eux-mêmes et, en définitive,
jouer à faire des mathématiques, tel est
l’objectif des auteurs, Nicole Toussaint
et Jean Fromentin, membres du groupe
« JEUX » de l’APMEP. Dans cette bro-
chure, les neuf jeux détaillés recouvrent
trois domaines (numérique, géométrique,
logique), concernent un large public (éco-
liers, adolescents, adultes) et présentent

plusieurs modes de pratique : jeux en solitaire, jeux à deux ou en groupe. Pour chacun de
ces jeux, les auteurs ont choisi de donner une présentation rapide en indiquant le principe
général, puis de décrire le déroulement d’une partie et enfin de suggérer des petits
problèmes relatifs au jeu, à ses pièces ou à la stratégie qu’il met en œuvre. Les solutions
sont données dans les dernières pages. Des prolongements signalent des jeux voisins du
jeu présenté et élargissent ainsi son champ ludique et mathématique. Onze autres jeux
parmi ceux préférés des auteurs, et présentés succinctement, complètent la série qui
peut servir de base à la création, par exemple, d’un club « Jeux et mathématiques ».

No 822 PAPIER CRAYON

Brochure de l’IREM de Paris Nord, en vente à l’APMEP : 14 e
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LA SECONDE VIE DES BROCHURES

DISPARUES

Les brochures peuvent disparaître des listes, mais elles ne disparaissent pas complètement. On
peut les retrouver sur le site de l’APMEP. Certaines sont même téléchargeables. . . En voici
quelques-unes.

No 33 ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES EN 4e–3e - Tome 1

Ouvrage collectif, 246 pages en A5, paru en 1981.
Six parties : 1. Mathématiques en 4e-3e - 2. Activités à dominante géométrique - 3. Activités à
dominante « comportement et méthodes » - 4. Activités à dominante numérique.
ATTENTION : Actuellement totalement déphasées quant aux classes de 4e-3e, elles gardent
un immense intérêt pour la plupart de ses textes comme source d’activités originales - très « ma-
theuses » - attrayantes en Collège et en Lycée.

No 38 ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES EN 4e–3e - Tome 2

Ouvrage collectif, 140 pages en A5, paru en 1981.
4 parties : 1. Réflexions générales - 2. Nouvelles possibilités - 3. Nouveaux éclairages - 4. Variétés.

No 33 GALION Thèmes

Un ensemble de livrets téléchargeables proposant des activités, exercices ou problèmes avec
quelques rappels de cours pour le collège et le lycée.

Série 1 : Plutôt pour le Collège, avec des idées pour le Lycée.

1. Arpentage - 2. Dessins géométriques - 3. Photographie et mathématiques - 4.Démontrer avec
des aires - 5. Des spirales - 6. Combien ?. . .

Série 2 : Plutôt pour le Lycée, avec des idées pour le Collège.

1. Le Nombre d’Or - 2. Polygones réguliers - 3. Autour de la moyenne - 4. Vers les fonctions - 5.
Le nombre π - 6. Autour de π.

Série 3 : Plutôt pour le Lycée, avec des idées pour le Collège.

1. Navigation à vue de Terre - 2. Histoires de cubes - 3. Avec des polyèdres - 4. Figures de la
Terre - 5. Paraboles - 6. Planètes.

Série 4 : Plutôt pour le Lycée, avec des idées pour le Collège.

1. Calculus - 2. Autour du nombre d’Or - 3. Le bicoin - 4. Graphiques - 5. Pourcentages - 6.
Racine de 2.

Série 5 : Pour des thèmes en seconde.

Dix fascicules extraits des séries précédentes.

Série 6 : Brins d’histoire des maths.

1. Ecriture des nombres - 2. Unités de mesures à travers les âges - 3. Opérations depuis Babylone
- 4. Quelques éléments de Géométrie - 6. Quelques belles courbes.

No 38 MUSIQUE ET MATHÉMATIQUES

suivi de « Gammes Naturelles ».

Musique et Mathématiques de B. Parzysz, suivi de Gammes Naturelles de Y. Hellegouarch
(1983)
Cette brochure est une synthèse de plusieurs brochures et articles antérieurs (publiés principale-
ment par l’APMEP, l’IREM de Paris-Sud et les Cahiers Pédagogiques), remaniés et complétés.
Elle comporte néammoins plusieurs parties inédites, ainsi qu’une étude d’Yvan Hellegouarch sur
les gammes naturelles qui complète en quelques sorte la première partie, en se plaçant du point
de vue le plus général.
On y trouvera un certain nombre « d’encadrés » destinés à donner des précisions sur tel point
précis, sans nuire à la continuité du développement.
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Lots de brochures

Lots proposés jusqu’à l’épuisement d’une brochure qui le constitue. Aux prix mentionnés ci-
dessous il faut ajouter les frais de port.

BROCHURES JEUX
Evariste école (no 175) et Jeux école (no 187) - Prix adhérent et public : 15 e
JEUX 4,5, 6 et 7 no 97, 119, 144 et 169 - Prix adhérent : 25 e - Prix public : 35 e
Fichiers Evariste (no 98 et 132) - Prix adhérent : 12 e - Prix public : 20 e

LES BROCHURES DE ROGER CUPPENS

Avec Cabri-Géomètre II, jouez. . . et faites de la géométrie
Les brochures no 136 et 137 ensemble.
Prix public : 17 e
Prix adhérent : 12 e.

Faire de la géométrie supérieure en jouant avec Cabri-Géomètre II
Les brochures no 124 et 125 ensemble.
Prix public : 16 e
Prix adhérent : 11 e

Découvrir les géométries non-euclidiennes en jouant avec Cabri-Géomètre II
Les brochures no 160 et 161 ensemble.
Prix public : 16 e
Prix adhérent : 10 e.

. . . en jouant avec Cabri-Géomètre II
Les brochures no 136 - 137 - 124 - 125 - 160 - 161.
Les six brochures ensemble (jusqu’à l’épuisement de l’une d’elles).
Prix public : 40 e
Prix adhérent : 25 e.

STATISTIQUES AU LYCÉE
Brochures no 138, 156 et 167
Prix adhérent : 18 e- Prix public : 28 e

LESOLYMPIADES DEMATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE de 2001
à 2007
Brochures no 142, 146, 158, 163, 171, 177, 182. Une mine d’exercices et d’idées, pour la classe,
les clubs utilisables, pour certains exercices, dès le collège.
Prix adhérent : 7 brochures 42 e - 6 brochures 38 e - 5 brochures 34 e. . .
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POURUN ENSEIGNEMENT PROBLÉMATISÉ DESMATHÉMATIQUES

AU LYCÉE
Brochures no 150 et 154.
Les deux brochures ensemble :
Prix public : 21 e
Prix adhérent : 15 e.

Deux brochures fondamentales, longuement muries et travaillées, pour la réflexion de l’APMEP.
A posséder au moins par chaque adhérent de lycée ou à ses frontières.

EVAPM
Premières 1997 (no 90, 107 et 108).
Les trois brochures ensemble :
Prix public : 20 e
Prix adhérent : 12 e.

BROCHURES «CONCOURS» CAPES, CAPLP, Agrégations (mathématiques)
de 1997 à 2005 inclus
Brochures no 117, 127, 134, 135, 145, 157, 164 et 170.
Prix adhérent (ou étudiant) : Les huit ensembles : 31 e - Sept au choix sur les huit : 26 e.
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