
D'AUTRES ATELIERS 

En dépit d'efforts accrus (du Budget nauonal et de la Régionale) permet
lant d'arriver à 208 pages, nous avons da chmsit parmI les 48 comptes-ren
dus reçus (qui, à eux seuls, faisaient 290 pages a10lS que nous ne pouvions 
leur en allouer que 80). 
-Nos crit~rts : 

• pas de tex les trop longs (les anUnateurs étaient prévenus ,), ni d'auteurS 
déjà retenus par Grenoble dans le Bullttin 404, ni de textes trop schéma
uques, ni trop spécialisés ou. à l'inVélSC, trop généraux ( . . une vraie qua
drature du cercle, oui ! .. . J, ni de textes parus ailleurs. 

- nécessité d'un panorama diversifié. 
Nous prions l~s autlurs nOrf retenus, el nos lecteurs. de bien \louloir ne pas 
s 'offenser de nos chou. ... arb ~ /raires certes . 

• Bon nombre de comp'es-rtndus seront sur It Serveur Académique de 
TDII IDU," (cf. Editorial : bttp://www.ac-toulouse.fr/mathlma l.htm) 
Mais nous espérons, dt plus, un accueil dans 1. Bulletin Vut "nomwl" ou 
dans PLOT: 

- des longs textes d. : 
icole BONNET (Ecoles : Table de Pythagore .. . en ZEP) 

lean A YMÈs (L'cssence des maths) 
Freddy BONAFÉ (Géométrie : du lycée vers l'architecture) 
Richard BLA VY (Langage géométnque en seconde) 
PIerre EYSSERJC (Jeux et maths, de 1. maternelle au CM2) 

- des tUI.S très spüialisis de : 
Joachim LLORCA (Maple, Derive, Cabri .. . ) 
leao-Luc BAUCHA T (mO&les géométriquc> el techniques de fabncatioD) 

- des appons d '«auleu" du n0404» : 
Luc TROUCHE (calculatrices symboliques au Iycte) 
Michèle GANDIT et Claire HELMSTETŒR (calculatriccs en bac S) 

- d'articles issus des ate li ~rs de : 
Alain BERNARD (approche pédagogique par l'histoire) 
Antoine V ALABJŒGUE (.vers l'esscnuel.) 
Valérie LA ROSE (Des pliages aux solides) 
René BERTHELOT el Marie-Hélène SALIN (Géomttr.c élémentaire) 
Jeao-Jacques DAHAN (TI 92 en collège) 

Francis TOST (GEOPLAN ... ct Th.lb) 
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Alfred BERTOLUCCI (Profil de sortie du cOllège) 
Nicole BELLARD et Martine LEWfLLlON (Théorème, conlrapcs~c, r&l· 

pr<K!ue, .. . ) 
Mlchel ENJALBERT et Hervé HAMON (Derive, M.ple el élèves de lycée) 
Yves PAQUELfER et Françoi~ MONNET (communiquer avec Geoplanw) 
Marie·F, MONCHOUX el B.BOULDOIRES ( .. . graphique, d ' ~lèv", .. .) 

Pour un compte·rendu de J'atelIe r M2J d'OdiJe KOUTEYNIKOFF et 
Martine GRÉGOIRE, se reponer à Jeur miele du n° 28 de Repères·rREM. 

Michel ENJALBERT (10 all~e Elsa Triolet, 91300 MAssy) el Hervl 
HAMON adressent, à toul col/if'U' qui ku envoie une dlsque"e, /eurs 

aides à l'utilisation d. Derive el de Map/e ptu des ilèves de lycée 

... ET AUSSI ... 
Nos remerciemetUs particu/i~r~numt vifs vont à tous Jej' imUVl!flOllts de nos 
manifeslalions d'ALBI t!n marge des jouméef flp rofs de maths. : 

EXPOSITIONS DE 
· Math 2000 (LA VILEITE) 
· 8 siècJes de mathématiques en Occitanie 
· An et structure 
- Médailles Fields fronçaises : Emile Borel. 

CONFtRENCES .GRAND PUBLIC. DE .' 
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• Hervé LE BRAS : «Les défis de la pol.tion» 
- Jean PAILLEUX : «Phénomènes atmosphériques et précIsion météo» 
· Marc PËLEGRlN : «Navi@ation par satellites: pr!sent el avenir» 
· André DELËDtCQ : "L'infin i, est-ce bien ~nsé ?» 
- Claude PAJR : «L'école entre passé ct avenir [et besoins de 10 

soclé t ~1 » 

- Jacque, ARSAC : «L'intelügence ani fi cielle» 
· l ean·Paul LAUMOND : «Des robots doués de raison , est·ce bien 

raisonnable ?» 
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