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Une remarque à nous faire, un article ou un projet d’ar-
ticle à nous faire parvenir, une question en rapport avec
un des articles publiés, des thèmes que vous voudriez
voir abordés dans PLOT ou dans la future revue.
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse sui-
vante : vali.larose@gmail.com
Pour tout envoi postal : Valérie Larose
175 rue de la fontaine 84100 Uchaux

Le mot de la présidente

La nouvelle revue de l’APMEP a désormais un
nom : Au fil des maths, le bulletin de
l’APMEP. Ce titre fait référence à l’idée édito-
riale d’un « fil rouge », c'est-à-dire un thème
décliné dans un souci de « verticalité » inter-
niveau dans les différentes rubriques
(Opinions, Avec les élèves, Ouvertures,
Récréations, Au fil du temps). En complément,
un dossier numérique sera créé sur le site
apmep.fr pour chaque fil rouge ; il sera pro-
gressivement enrichi des propositions des
adhérents après sélection et relecture de
l’équipe éditoriale de la revue. 

Au fil des maths sera, à l’image de l’APMEP,
un lieu d’échange et de réflexion sur tous les
enjeux de l’enseignement des mathématiques,
à tous les niveaux. L’équipe éditoriale compte
pour le moment une trentaine de personnes,
prêtes à mettre leurs compétences, leur énergie
et leur enthousiasme au service des lecteurs…
N’hésitez pas à les rejoindre si l’aventure vous
tente et à soumettre des articles.

Alice Ernoult

Rien à voir avec la politique actuelle et sa capacité
à enterrer tout ce qui existait au profit d’un monde
nouveau dont on jugera s’il est meilleur ou non
dans quelque temps, mais ce numéro de PLOT est
l’avant-dernier ! Après le numéro 60, place à la
nouvelle revue qui synthétisera en une seule publi-
cation les qualités de PLOT et du Bulletin Vert ;
tout cela avec une nouvelle équipe, une nouvelle
maquette, un nouvel esprit, une nouvelle énergie...
je vous en dirai plus dans le prochain édito !

Ce PLOT 59, publié juste avant la rentrée 2017,
devrait vous aider à vous y remettre doucement
mais sûrement ! La carte interactive (PLOT se lit
non loin de son ordinateur ou sa tablette) permet
de voyager encore un peu, la constante pau permet
de voir que l’imagination est toujours de ce monde
et le lycée Valin ressuscite le logiciel Interesp qui
nous permet de revivifier notre cours de géométrie
dans l’espace. Quant à la suggestion de corriger
autrement les devoirs donnés aux élèves, vous
pourrez en discuter en équipe puisque vous êtes
désormais convaincus des bienfaits du travail coo-
pératif, un mot dans l’air du temps. 

Une bonne rentrée à toutes et à tous.

Valérie Larose


