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OPERATION « Révisions du Bac » à la bibliothèque KATEB YACINE  
 

Encore un franc succès auprès des élèves pour cette opération, qui s'est déroulée sur trois mercredis après-
midi en mai et juin. Cinquante-sept élèves sont venus à la bibliothèque pour travailler avec huit professeurs 
volontaires et deux étudiantes de l'INPG.  

Si les enseignants ont parfois l'impression d'une grande inutilité, tant l'étendue des lacunes de certains 
élèves est grande, ceux-ci se déclarent au contraire très satisfaits, au point de rester pour certains plus de trois 
heures concentrés sur des mathématiques ! Au menu : un travail psychologique pour retrouver la  confiance en 
soi, une prise en main efficace de la calculatrice, et des exercices tirés des derniers sujets tombés pour se mettre 
dans le bain... et voir quelques bases.  
 

Nous renouvellerons l'opération en 2015. Merci de venir renforcer l'équipe !  
 

Claude Dumas.  
 

CLIN D’OEIL 
 

Vendredi 25 Juillet, France Inter diffusait une matinée spéciale sur les accidents aériens, après 4 
catastrophes dans l'année, dont 3 accidents ! 

Une auditrice appelle, en disant qu'elle part à la Réunion et s'enquiert des initiatives prises quant à la 
sécurité. 

Michel Polacco, spécialiste à la station de tout ce qui touche à l'aéronautique rappelle que les deux 
dernières années ont vu une sécurité jamais atteinte, que statistiquement l'avion est un moyen de transport 
très sûr, que 2014 sera une année noire, mais que l'auditrice peut partir à la Réunion tranquille, même s'il y a 
eu 3 accidents et (attention, je cite) "du fait qu'il y ait eu 3 accidents, le risque est encore moindre parce qu'il 
n'y a aucune raison pour que cette année le nombre des accidents se multiplie à l'infini." 

Un volontaire pour lui prodiguer un cours sur l'indépendance des événements ? 

 
PHOTOS DE VOYAGE 

 
 
 
Photos prises dans une expo, à la Sagrada Familia, montrant 
l'utilisation 
des maths en 
architecture, 
par Antoni 
Gaudi à 
Barcelone 
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ANNONCES DES PROCHAINES JOURNEES 
 
 
Les Journées Nationales 2014 se déroulent à Toulouse du 18 au 21 octobre. Comme l'année dernière, le 
traditionnel repas de la Régionale se fera le samedi soir. Pensez à réserver votre soirée et à me signaler votre 
présence afin que je puisse faire le point sur le nombre de convives :  
Claude.Dumas2@ac-grenoble.fr 
 
La Journée Régionale aura lieu le mercredi 4 mars 2015.  
 
Ainsi elle ne viendra pas en concurrence de la Semaine des Mathématiques, pendant laquelle aura lieu le 
Rallye.  

Date du Rallye : mercredi 18 mars 2015, de 14h à 17h30.  
Lieu de départ et d'arrivée : CRDP de Grenoble.  
Public : équipes de collégiens, de lycéens, tout public intéressé.  

 
 
 
 
 

VOUS  RECEVEZ  « VARIATIONS » PAR COURRIER ELECTRONIQUE  

* VARIATIONS arrive directement dans votre boîte Mail. : 
 En cas de changement d’adresse mail, n’oubliez pas de le signaler à: apmep.djs@orange.fr. 
 

 APMEP	  :	  Association	  des	  Professeurs	  de	  Mathématiques	  de	  l’Enseignement	  Public-‐	  Régionale	  de	  
Grenoble	  

 Adresse postale : APMEP. Institut Fourier. BP 53. 38041 Grenoble Cedex 


