DU NOUVEAU A LA TÉLÉVISION SCOLAIRE.
Pendant deux ans, les conditions de travail à la R.T.S. n'ont guère été favorables

à la production d'émissions nouvelles : les preoccupations étaient centrées sur les

questions administratives posées par la séparation de l'Institut Pédagogique National
en deux établissements, I.N.R.D.P. et O.F.R.A.T.E.M.E.
L'annéc 19111972 s'annonce meilleure et dés le deuxième trimestre seront
diffusées de nouvelles émissions, et cela dans toutes les séries comportant des émissions
de mathématiques.

AteUer de Pédagogie. Attirités matlaématiqoes.
Les émissions nouvelles, pour la plupart tournées dans des c\asses, porteront
sur 1. multiplication, la division, les opérateurs fractionnaires, la mesure et 1. géométrie. Couune par le passé, les émissions seront centrées sur les travaux elfeetués en
classe; le document d'accompagnement prèsentera des éléments plus théoriques.

Diffusion:
leudi de 10 à 10 h 30, redi.tfusion le vendredi de 18 à 18 h 30.
Doclll/lellJ d'tu:comJ1i1lllfèment :

Fait partie du « dossier pédagogique de la R. T.S_Cycle éIémeotaire ».
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Clwltiers MatWmatiques.
Quatre émissiOlll! nouvelles feront le point sur les difficultés de l'enseignement
de la géométrie ou de l'apprentÎ8Sall" des réels, en Quatrième et Troisième.
Quatre émissiOlll! nouvelles pn!oenteront des réflexiOlll! sur l'enseignement des
probabilités dens le 2" Cycle et proposeront des 8Dlénagements.
S'ouvrira une nouvelle rubrique « Mathématiques au service de.•• ». Les premiers
tbèrnes choisis con:espond.ent aux notiO!ll! mathématiques utillsées par les Physiciens:
espaces vectoriels, mesure, appliJ;ations linéaires, etc.
Diffll3fqn :

Lundi 17 h 30 à 18 heures et redifiùsion le vendredi de 17 h 30 à 18 heures.

Document d'accomJK1l!1lemem:
ParaIt en deux livrets.

Pour se procurer les doemnenls d'aecompagnemœt.
Écrire au C.R.D.P. de votre Académie. ou écrire à l'O.F.R.A.T.E.M.E., 29, rue
d'Ulm, PariaSe• Les documents sOlll payant. (l'O.F.R.A.T.E.M.E. devant tendre
à vivre du produit de ses vent.....). Pour l'insts.nt le prix en est modeste: 10 F, pour
J'abonnement aux dossiers de la R.T.S.Cycle élémentaire, 5 F, pour les deux fascicules « Chantiers Mathématiques ».

N.B. - Nous ferO!ll! pamltre en « bonnes feuilles » les nouveaux documents
d'aœompasnement dens les Bulletins A.P.M.
Jeanne BoLON.

