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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_2017-2018_del_APMEP.pdf
https://www.apmep.fr/-Visages-2017-2018-de-l-APMEP,500-


Fonctionnement de l’APMEP

3



Les commissions nationales
Actuellement, cinq commissions nationales :
• Premier degré

• Collège

• 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
• Neurosciences et apprentissage des mathématiques
• Comités de rédaction nouvelle revue…
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Les Journées Nationales

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


Les Journées Nationales

BORDEAUX - 20 au 23 octobre 2018
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https://www.jnbordeaux.fr/


Publications de l'APMEP : BGV

Le Bulletin à Grande Vitesse :
• 5-6 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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https://www.apmep.fr/Le-BGV-no197-est-en-ligne
BGV_197.pdf


Publications de l'APMEP :

AU FIL DES MATHS, le Bulletin de l’APMEP :
• 5 numéros par an (4 la première 

année), 96 pages couleurs

• Revue augmentée sur le site
• Des dossiers et des rubriques :

➢ Sommaire + présentation du fil 
rouge

➢ Opinions
➢ Avec les élèves
➢ Ouvertures
➢ Récréations
➢ Au fil du temps
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Publications de l'APMEP : brochures
JEUX ECOLE 3
9 parties portant uniquement sur le domaine numérique dans lesquelles 
interviennent les quatre opérations, le repérage sur la droite graduée, mesures de 
grandeurs et les compléments à 10, 100 et 1000. 
Cette nouvelle brochure du Groupe « JEUX et mathématiques » de l'APMEP 
s'adresse aux cycles 2 et 3, et donc aussi aux classes de 6ème…

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…

COMMENT FAIRE DU CALCUL UN JEU D'ENFANT
Près de 80 jeux sur les nombres accompagnés de planches (cartes et plateaux de 
jeu) et illustrés de dessins humoristiques.

10

http://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1243-calcul-mental-et-automatismes-en-seconde-9782912846877.html
https://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1258-jeux-ecole-3.html
http://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1243-calcul-mental-et-automatismes-en-seconde-9782912846877.html
https://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1259-comment-faire-du-calcul-un-jeu-d-enfant.html
https://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1258-jeux-ecole-3.html
https://www.apmep.fr/?page=adherents#/brochures/1259-comment-faire-du-calcul-un-jeu-d-enfant.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/


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 (2017/2018)

• 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-


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
mailto:Vincent.Dageville@ac-nice.fr
mailto:catherine.chabrier@gmail.com

