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Déjà le troisième numéro !
Les échos qui nous parviennent sont unanimement favorables. Cette revue
APMEP remplit donc pleinement son rôle: apporter à nos jeunes collègues,
(nous le sommes tous),une aide efficace.
Cette revue, on ne le dira jamais assez, a besoin de vous pour vivre.
L'équipe de PLOT attend avec impatience, vos idées, vos suggestions d'articles.
PLOT est une vitrine de l'APMEP. N'hésitez pas à la faire découvrir à vos
collègues et ainsi les inviter, les inciter à adhérer à notre association.
En ces moments difficiles pour l'enseignement des sciences, (sans parler du
bac S et ES ...), plus nous serons nombreux, plus nos revendications seront
entendues.
Bonne lecture.

Bonne rentrée !

Michel Fréchet
Président de l’APMEP

La rentrée des classes est synonyme de cahiers neufs, de stylos prêts à annoter les copies, d’une
quantité de prénoms à mémoriser et de stratégies à trouver au fil des semaines pour faire travailler
nos élèves comme nous le souhaitons. C’est aussi l’occasion de renouveler nos pratiques enseignantes selon les classes, de mettre en place des activités décrites par des collègues … dans PLOT
par exemple !
Ce troisième numéro de PLOT se veut riche et équilibré. Il invite à une réflexion de fond sur notre
discipline avec les articles d’Henri Bareil et de Daniel Reisz, sans négliger les idées et les conseils à
mettre en pratique sur le terrain et l’aspect ludique avec les problèmes de la revue « Maths Jeune »
publiée par nos amis belges.
L’équipe de PLOT vous souhaite une excellente année scolaire et espère vous retrouver nombreux à
Pau lors des journées nationales.
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