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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 articles
publiés, des thèmes que vous voudriez voir abordés…
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse suivante : vali.larose@gmail.com
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’as-
sociation : http://apmep.asso.fr
N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement et
vos collègues.

Le mot du Président

Internet sonnera-t-il la disparition des publica-

tions sur papier ? On peut vraisemblablement

répondre à cette question préoccupante par la

négative. 

Le site de l’APMEP est en plein essor et de plus

en plus visité quotidiennement. Les numéros

des Bulletin Vert et de PLOT qui ont une cer-

taine ancienneté sont dorénavant en accès télé-

chargeables en ligne. Ainsi, Internet et bro-

chures de l’APMEP sont complémentaires pour

que, quel que soit le vecteur d’information des

professeurs de mathématiques, les gagnants

soient nos adhérents. 

S’il est une chose dans l’avenir qui ne doit pas

disparaître, ce sont bien les adhérents de

l’APMEP.

Éric Barbazo

Quelle image nos élèves ont-ils des sciences en général ? Et

comment les filles peuvent-elles s’identifier dans cet univers

très masculin où les femmes scientifiques sont souvent repré-

sentées comme austères, pince-sans-rire, dures, rêches et

revêches… tout le contraire d’une bonne vivante ou d’une char-

mante jeune fille pétillante ? Michèle Audin nous propose de

nous interroger sur l’image que notre société véhicule dès qu’il

s’agit d’évoquer une femme mathématicienne. À charge pour

nous de convaincre nos élèves que les sciences ne sont pas dia-

boliques et que les femmes, au même titre que les hommes, y

ont toute leur place.

Il arrive que nous recevions des propositions d’articles qui nous

intéressent mais que nous n’arrivons pas à caser dans l’une de

nos rubriques  ! Qu’à cela ne tienne, nous avons décidé d’en

créer une nouvelle, intitulée les rencontres de PLOT. Enseigner

les mathématiques en France mais dans une langue étrangère, y

aviez-vous songé ? Isabelle, en poste dans l’Est, est allée inter-

roger sa collègue qui enseigne les maths en allemand… Peut-

être par chez vous aussi se passe-t-il des choses peu classiques

concernant notre matière ?  N’hésitez pas à nous en faire part,

nous sommes prêts à vous interviewer !

Nous avons composé ce numéro de PLOT en pleine période de

conseils de classe du 1er trimestre, vous risquez de le lire durant

la deuxième vague voire en attendant de remettre un bulletin à

un parent d’élève…défense de piquer un fou rire devant les des-

sins qui illustrent l’humeur et tableau noir  ! Sans doute avez-

vous remarqué que l’auteure de cette rubrique n’est pas

Claudie… c’est que cette nouvelle retraitée, faute de classes et

donc d’élèves en tout genre, a décidé de passer le témoin à Lise.

Ce passage se fait en douceur, vous aurez l’occasion de lire

l’une ou l’autre selon leurs humeurs…

Le printemps arrive, les jours rallongent… Bonne lecture !

Valérie Larose

P.S  : PLOT, c’est une équipe …Claudie Asselain-Missenard,

François Bouyer, Isabelle Flavier, Jean Fromentin, Cécile

Kerboul, Valérie Larose, Lise Malrieu, Brigitte Morel, Henry

Plane, Gaëlle Segouat, Nicole Toussaint, Christiane Zehren…

Pour la parité, c’est raté !
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