
AAvviiss  ddee  nnaaiissssaannccee

Les présidents de l’APMEP et de
la régionale d’Orléans-Tours ont
le plaisir de vous annoncer la
naissance de PLOT, troisième
bulletin de l’association.

PLOT était une publication de la
régionale d’Orléans-Tours mais
c’est d’une véritable « renaissan-
ce » qu’il s’agit. L’originalité et la
diversité des rubriques, la qualité
des articles attestent, dès ce 
premier numéro, de la volonté de
renouveau, du dynamisme, de
l’ardeur de la nouvelle équipe de
rédaction. Nous l’encourageons
dans l’ambition de faire de PLOT
une revue réellement au service
des professeurs de mathéma-
tiques (écoles, collèges, lycées)
et lui adressons nos vœux de
réussite. 
Malgré tout son talent, son
dévouement ne suffira pas à
assurer le succès de PLOT. Pour
devenir l’un des outils privilégiés
des enseignants de mathéma-
tiques, PLOT doit être, à l’image
de l’APMEP, un lieu de réflexion,
d’échanges et de débats.
Lecteurs, ce succès dépend aussi
de vous. Il dépend de l’accueil
que vous lui réserverez, de vos
courriers, de la quantité, de la
qualité et de l’intérêt des articles
que vous proposerez mais aussi
du nombre d’adhésions à
l’APMEP et d’abonnements que
vous souscrirez ou ferez 
souscrire autour de vous.

Longue vie à PLOT.

Jean-Paul Bardoulat 
et Jean Claude Sachet
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Editorial

Partager, Lire, Ouvrir, Transmettre sont les mots choisis
pour renommer la revue PLOT baptisée ainsi en 1976
parce que créée par les régionales de Poitiers-Limoges-

Orléans-Tours.

Rendons tout d'abord hommage aux collègues qui ont animé
une revue qui a su nous régaler tout un quart de siècle avec des
articles variés, originaux et de nombreuses propositions d’activi-
tés que nous avons eu plaisir à tester dans nos classes. Une équi-
pe choisit d’arrêter, une autre reprend le flambeau ….Vous pou-
vez la découvrir en page 32 !

Le bureau de l'APMEP a décidé de reprendre le titre et nous
confie  la rédaction de ce nouveau PLOT avec pour objectif celui
de le destiner plus particulièrement aux collègues débutant
comme professeurs de mathématiques, qu'ils soient nés voilà pas
si longtemps ou qu'ils soient de "toujours jeunes" professeurs
ayant choisi cette voie sur le tard ! 

Lors de notre première réunion de travail, se sont, entre
autres, posées les questions "Que cherchent de jeunes profs ?"
"Comment les aider efficacement ?" ; "Comment les inciter à
nous lire à l'heure d'internet ?". Pour y répondre, nous associons
de jeunes collègues à la confection de la revue en leur faisant lire
et critiquer chaque article pressenti. Ils sont ainsi une vingtaine
de jeunes lectrices et lecteurs motivés pour nous aider à être
proches de leurs attentes.

Nous souhaitons ce nouveau PLOT vivant, proche du terrain,
s'appuyant sur des pratiques réelles, des comptes rendus et analy-
se d'activités (réussies ou ratées) mais également capable d'inci-
ter à une réflexion de fond permettant de prendre du recul par
rapport à la pratique quotidienne de professeur de mathéma-
tiques. 

En vous remerciant d'avoir OUVERT ce premier numéro du
nouveau PLOT, il nous reste à vous souhaiter une bonne LEC-
TURE, à vous inciter à nous TRANSMETTRE vos critiques,
vos suggestions et vos propositions d’articles, à vous encourager
ainsi à PARTAGER vos expériences pour que nous puissions
mieux répondre à vos attentes  au cours des prochains numéros.

PPLLOOTT  ……  DDEE DDÉÉPPAARRTT
Valérie Larose
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