
Les régionales s’exposent…

Vie de l’association

Michèle Artigue, du temps de sa prési-

dence de l’IREM de Paris 7, avait sollicité

la régionale pour un concours intitulé « À

Vos Stats ! ». Nous avons apporté durant

deux années un soutien logistique en

informant nos adhérents via notre publi-

cation « Les chantiers de pédagogie ».

Le café pédagogique avait fait paraître

l’annonce suivante :

Le concours « À Vos Stats ! » 2004 est

organisé par l’IREM de Paris 7, en colla-

boration avec l’Irem de Paris Nord, la

régionale parisienne de l’APMEP, et avec

le soutien de l’UFR de mathématiques de

l’université Paris 7 et des rectorats de

Paris, Créteil et Versailles. Ce sympa-

thique concours, ouvert à tous les col-

lèges et lycées de Paris et d’Île de France

consiste, par groupes d’élèves ou par

classe, à réaliser une affiche ou un cd-

rom sur le thème des statistiques. Les réa-

lisations devront être déposées ou

envoyées avant le 30 avril 2004 : il y a de

nombreux prix !

Avec le départ de Michèle de la direction

de l’IREM, ce concours a cessé d’exister

en Île de France ; la Régionale de

Montpellier, en partenariat avec l’IREM,

continue à le faire vivre.

Mais voilà, la Régionale Île De France

était gagnée par l’envie de voir des élèves

et leurs professeurs  s’engager dans un

travail mathématique… Ainsi est né en

2006/2007 le concours intitulé « Des

maths qui s’affichent »… un thème voulu

suffisamment vague pour ne rebuter per-

sonne. Les nombreuses affiches et

constructions reçues ont dépassé nos

attentes et ont été exposées lors de la tra-

ditionnelle journée de la régionale ; nous

avons alors ressenti le besoin à l’avenir de

pouvoir exposer plus longtemps les pro-

ductions reçues, compte tenu de leurs

qualités et richesses et de donner plus de

solennité à la remise des prix.

L’union faisant la force, nous sommes

allés solliciter René Cori, alors directeur

de l’IREM de Paris 7 et le concours « Un

thème, un mathématicien » s’est mis en
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PLOT vous a déjà présenté les diverses publications des régionales de l’APMEP dans ses précédents
numéros. Ces publications se font l’écho des manifestations organisées comme les rallyes et concours, les
modalités étant bien souvent disponibles sur les sites des régionales. 
On peut penser qu’un adhérent d’une régionale n’a pas forcément le réflexe d’aller consulter les sites de
toutes les autres régionales, faute de temps libre notamment. C’est pourquoi nous proposons aux régio-
nales organisatrices de rallyes ou autres activités de nous écrire pour ces deux pages de la rubrique « vie
de l’association » … Plume contre pub, un marché honnête !

Pour commencer cette série que nous espérons longue, la régionale Île De France s’expose.



Vie de l’association

place durant l’année 2007/2008, soutenu

par les IPR des académies de Paris et

Créteil et de nombreux sponsors (entre

autres l’INRIA, le Kangourou des mathé-

matiques, Le Palais de la découverte).

Cette fois, des mathématiques autour de

l’histoire des maths, une véritable remise

des prix dans les nouveaux locaux de

l’université Paris Diderot (Paris 7) avec

une conférence d’André Deledicq et la

présence d’André Revuz dans le public.

Des photos de cette soirée sont visibles

sur le site de l’APMEP (rubrique régio-

nale Île De France, année 2007/2008).

On ne change pas une équipe qui gagne

donc, nouvelle année scolaire, nouveau

concours, avec cette fois « T’as un pro-

blème ? » comme titre. Objectifs visés :

- inciter les élèves à s’investir dans une

résolution de problème et à se familia-

riser avec une démarche de recherche,

avec l’aide de leurs professeurs,

- encourager l’utilisation, dans toute

leur variété, des outils mathématiques

disponibles à chaque niveau d’ensei-

gnement,

- valoriser l’aptitude à présenter son

travail de façon esthétique et synthé-

tique.

Et, pour la régionale, conserver les pro-

ductions pour les exposer lors des

Journées Nationales de 2010 à Paris...
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