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Une remarque à nous faire, un article ou un projet d’article à nous faire parvenir, une question en rapport avec un des arti-

cles publiés, des thèmes que vous voudriez voir abordés…

N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse suivante : vlarose@club-internet.fr

Pour tout envoi postal : Valérie Larose 32 bd Nélaton  91460 MARCOUSSIS

Comment s’abonner à PLOT : c’est très simple ! Les

différentes formules d’adhésion aux diverses formules

de l’APMEP sont disponibles sur le serveur de l’asso-

ciation : http://apmep.asso.fr

N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement et vos

collègues.

Le mot de la Présidente

Mon dernier mot pour PLOT en tant que Présidente

sera un coup de cœur. Quand je suis passée du collège

au lycée, je n’ai pas eu beaucoup de regrets, je l’avoue,

excepté celui de ne plus pouvoir utiliser les brochures

Jeux. Puis « Jeux 7 » est sortie et depuis, j’utilise

chaque année, en première STI, les fiches sur les équa-

tions et je me rends compte que mes élèves ont de plus

en plus de mal à en venir à bout. Mais avec « Jeux 8 »,

la petite dernière, le groupe Jeux a décidé de reprendre

le slogan de la maternelle à l’université. Et, pour cette

raison semble-t-il, vous la boudez. Permettez-moi de

vous dire que vous avez tort !  

Les professeurs de lycée ont enfin leurs jeux et que ce

soit en seconde, première ou même terminale, ce type

d’activités devient nécessaire. Les fiches « Qui suis-

je ?» de la brochure « Jeux 8 » sont des petits bijoux.

J’en ai sélectionné quatre : les équations du second

degré, les dérivées, la trigonométrie et les suites. Les

deux dernières sont plutôt destinées à des premières S.

Ce sont des fiches que je sortirai quand j’aurai besoin

de remémorer des connaissances. Avant de boucler vos

valises, glissez-la dans un de vos sacs !

Je me souhaite et je vous souhaite de très bonnes

grandes vacances !

Pascale Pombourcq

Des propositions de programmes pour la seconde
sont disponibles à l’heure où est écrit cet édito ;
seront-elles entérinées lorsque vous lirez ces
lignes ? Rien n’est moins sûr tant les changements
sont rapides dans la maison Éducation Nationale
en ce moment. 
Pour les amoureux de la géométrie, sa quasi-
absence est vécue comme l’occasion perdue de
faire réfléchir, conjecturer et argumenter nos
élèves avec l’aide précieuse de logiciels de géomé-
trie dynamique ; Jean-François Kentzel nous per-
met de le revérifier avec les droites remarqua-
bles d’un triangle.
Pour ceux pour qui le chapitre « Probabilités »
rime avec « Comment s’y prendre ? », l’article
de Rémy Coste devrait les aider précieusement à
construire leur séquences.
Et si vous vous apprêtez à lâcher ce PLOT pour
cause de bulletins du 3ème trimestre qu’il vous
faut rédiger pour demain, dommage car l’humeur
et tableau noir de ce PLOT 26 a été écrit pour la
circonstance.

Valérie Larose
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