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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’association :

http://apmep.asso.fr

N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement

Une remarque à nous faire, un article ou un pro-

jet 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 : vlarose@club-internet.fr

Pour tout envoi postal : Valérie Larose

32 bd Nélaton  91460 MARCOUSSIS

Ce numéro de PLOT nous permet de lire la
suite de l’article de Marie-Hélène Salin. Elle
nous éclaire sur les difficultés des élèves en
géométrie à leur entrée en sixième ; cet
article, clair et précis, mérite d’être diffusé
aux collègues non abonnés à PLOT avec, en
prime, un coup de pub’ pour les publications
de l’APMEP…
Que les lecteurs qui ont cherché, pour cet
article, le lien entre le titre annoncé dans le
sommaire de PLOT 13 et celui indiqué en
tête de l’article ne cherchent plus, il s’agit
d’un malencontreux « copier-collé »…
Si vous vous lancez dans la fabrication de
diverses cordes à nœuds, patience ! Car il
n’est pas si simple d’obtenir des nœuds écar-
tés régulièrement… mais, quelle richesse, ce
petit bout de ficelle !
En cette veille de vacances, vous aurez peut-
être acquis des revues spécialisées dans les
jeux dits de « logique »… Après la lecture
de l’article deSerge Parpay, nul doute que
vous ne verrez plus les fameuses « suites
logiques » du même œil ! Reste à convaincre
votre voisin de plage que la solution propo-
sée est contestable…

Bonnes vacances à tous !
Valérie Larose

Le mot du Président

Partager nos expériences, tel est l’objectif de l’es-

pace de mutualisation récemment mis en place sur le
site de l’APMEP. Nous attendons vos nombreuses
contributions avec impatience.

Lire cette revue où l’on apprend par exemple à dis-

tinguer une classe chameau d’une classe dromadaire,
vous sera sûrement agréable. Mais il ne faut pas
délaisser pour autant les nombreuses brochures de
notre association, rédigées par nos militants.

Observer l’enseignement des mathématiques. Tel

est le rôle des nombreuses commissions APMEP.
Les responsables vous y attendent nombreux. 

Transmettre le plaisir et la passion de faire des

mathématiques au sein des clubs « maths » ou des
laboratoires de mathématiques qui commencent à
voir le jour dans les lycées et plus largement, trans-
mettre le goût de faire des sciences grâce à l’option
du même nom si chère à l’APMEP.

Que de richesses à l’APMEP!

Alors, nous comptons sur vous

Pour les faire partager à d’autres collègues.

Mais oui, il y en a encore qui n’ont pas le plaisir de

nous connaître.

Et qui ignorent tout ce que notre association

Pourrait leur apporter.

Amitiés à tous.
Michel Fréchet


