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L’APMEP

• Association loi 1901

• Fondée en 1910

• Objectif principal : toute action qui lui paraît propre à 

améliorer l’enseignement des mathématiques

• Adhérents : très majoritairement des enseignants (de 

la maternelle à l’université)

• Une association nationale et 24 associations 

régionales

• Plaquette Visage
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Visages_16-17_version_site_.pdf
http://www.apmep.fr/-Visages-de-l-APMEP-2016-2017,500-


Fonctionnement de l’APMEP
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Les commissions nationales

Actuellement, quatre commissions nationales :

• Du cycle 1 au cycle 4

• Lycée 

• Lycée professionnel

• Formation des enseignants et Enseignement Supérieur

Objectifs :

 Aider le comité et le bureau dans le choix des décisions

 Préparer les débats du comité

 Etudier une étude émanant du comité ou bureau
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Les groupes de travail

Actuellement, des groupes de travail / chargés de missions :

• Filles et maths

• Histoire des mathématiques

• Jeux et mathématiques

• Médiamaths

• Journées Nationales

• Publimath

• Mathscope

• Comités de rédaction BV & PLOT & nouvelle revue…
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LYON - 21 au 24 octobre 2016

Les Journées Nationales
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http://www.jnlyon2016.fr/
http://www.jnlyon2016.fr/


Les Journées Nationales

NANTES - 21 au 24 octobre 2017
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http://www.jnnantes2017.fr/
http://www.jnnantes2017.fr/


Publications de l'APMEP : BGV

Le Bulletin à Grande Vitesse :

• 5 numéros par an

• Depuis peu, numérique enrichi

• Informations rapides sur 

l’actualité et l’association :

 Informations

 Actualités école, collège, lycée

 Vie de l'association

 Vie des Régionales

 Journées Nationales

 Tribune libre
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http://www.apmep.fr/IMG/pdf/BGV_191_vn_02.pdf
http://www.apmep.fr/IMG/pdf/BGV_191_vn_02.pdf
BGV_191_vn_02.pdf


Publications de l'APMEP : PLOT

P.L.O.T.

• 4 numéros de 32 pages par an

• Plutôt axé sur les pratiques en 

classe (école, collège ou lycée)

• Ensemble d’articles accessibles

• Des activités « clé en main »

• Numéros en ligne année N-2

• Une douzaine de rubriques :

 Partageons nos expériences

 Coup de cœur pour un livre/site

 Sortons des sentiers battus

 La parole à....
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http://www.apmep.fr/-PLOT,13-
http://www.apmep.fr/-PLOT,13-


Publications de l'APMEP : BV

Le Bulletin Vert :

• 5 numéros par an, 850 pages en 

tout

• Des dossiers et des rubriques :

 Dans nos classes

 Dossier

 Pour chercher et approfondir

 Matériaux pour une 

documentation

 Les problèmes de l’APMEP

 Point de vue

 Actualité
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http://www.apmep.fr/-Le-Bulletin-Vert-


Publications de l'APMEP : brochures

JEUX 10

Après avoir reçu le prix Anatole Decerf en 2014, le groupe JEUX de l’APMEP 

ne se repose pas sur ses lauriers. Il innove même en proposant des activités en 

couleur dans sa nouvelle brochure JEUX 10.

Comme les précédentes, cette brochure propose des activités ludiques, bien 

sûr, mais toujours avec des objectifs pédagogiques…

Calcul mental et automatismes en seconde

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’exercices…

Maths & Puzzles

Cette brochure 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 présentée par ailleurs dans la rubrique des Régionales de l’APMEP.

Qui peut s’imaginer toutes les mathématiques qui se cachent derrière les 

puzzles géométriques ?11

http://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1161-jeux-9.html
http://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1243-calcul-mental-et-automatismes-en-seconde-9782912846877.html
http://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1241-maths-puzzles-9782912846853.html
http://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1161-jeux-9.html
http://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1243-calcul-mental-et-automatismes-en-seconde-9782912846877.html
http://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1241-maths-puzzles-9782912846853.html


Différentes rubriques :

• L’association

• Les commissions et 

groupes de travail

• Les publications

• Les Régionales

• Les Annales d’examens, de 

concours

• Les Journées Nationales

Adhésion en ligne et accès à 

un espace personnel

Commande de publications

Le site Internet : www.apmep.fr
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http://www.apmep.fr/
http://www.apmep.fr/


Publimath
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http://publimath.irem.univ-mrs.fr/
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/


Mathscope

• Projet débuté en janvier 2015

• Création de parcours 

individualisé basé sur l’évaluation

• Parcours enrichi par des liens, 

des vidéos, des schémas…

• Retour des évaluations des 

élèves vers le professeur
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http://www.mathscope.xyz/
http://www.mathscope.xyz/parcours-trigonometrie
http://www.mathscope.xyz/


La Régionale Nice – Corse (2016/2017)

• Journée de la Régionale

 Une fois par an

 Des ateliers le matin

 Une conférence l’après-midi

 L’Assemblée générale

• Réunions diverses

 3 à 4 par an

 Questions d’actualités

 Préparation des comités, de la 

Journée

 Formation
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http://www.apmep.fr/-Nice-Corse-
http://www.apmep.fr/-Nice-Corse-


Questions diverses

Pour la régionale Nice - Corse de l’APMEP :

Président : Sylvain ETIENNE

sylvain.etienne@apmep.net & 06 84 48 87 93

Trésorier : Vincent DAGEVILLE

Vincent.Dageville@ac-nice.fr

Secrétaire : Catherine CHABRIER

catherine.chabrier@gmail.com
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mailto:sylvain.etienne@apmep.net
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