




L'enseignement des mathéma�ques
de la maternelle à l’université

Proposi�ons et revendica�ons de l'APMEP
(Texte approuvé par le Comité Na�onal du 24 juin 2018)

L’APMEP, associa�on régie par la loi de 1901, a été fondée en 1910 ; elle engage ou sou

�ent toute ac�on qui lui paraît propre à améliorer l’enseignement des mathéma�ques. Ses

adhérents sont très majoritairement des enseignants (de la maternelle à l’université).

L’associa�on na�onale agit en lien étroit avec 26 associa�ons régionales, qui organisent

notamment divers séminaires et colloques (dont les « journées na�onales » annuelles, depuis

1960).

D’autre part une quinzaine de commissions et groupes de travail na�onaux apportent

leurs contribu�ons aux prises de posi�on et aux publica�ons de l’associa�on.

L’APMEP anime un site Internet (www.apmep.fr), édite régulièrement des brochures pro

fessionnelles, et diffuse deux périodiques : « Au fil des maths  le bulle�n de l’APMEP » et le

« BGV ».

L’associa�on vit des co�sa�ons de ses adhérents, des ventes de ses publica�ons (dont les

auteurs sont bénévoles), d’une redevance du CFC (Centre Français d’exploita�on du droit de

Copie), et de quelques rece>es versées par des partenaires ; ses responsables ne bénéficient

d’aucune décharge de service pour la ges�on de l’associa�on, seules quelques décharges de

service ont été accordées pour un projet spécifique de plateforme d’accompagnement péda

gogique.

oOo

Le texte qui suit, réactualisé par rapport à celui rédigé l’an dernier, présente des propo

si�ons s’appuyant sur un certain nombre de constats qui interpellent l’APMEP.

Il est complémentaire du « texte d’orienta�on » de l’APMEP, approuvé par les adhérents

suite à un vote en septembre 2010, et qui exprime des posi�ons rela�vement générales et

pérennes sur l’enseignement des mathéma�ques (de la maternelle à l’université).

Ces deux textes sont des�nés aux adhérents et à tous les interlocuteurs poten�els de

l’APMEP : enseignants (de toutes disciplines), mais aussi inspecteurs, décideurs poli�ques,

journalistes, responsables syndicaux, parents d’élèves…
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Le texte d’orienta�on de 2010 est disponible sur

www.apmep.fr/Textedorienta�onde2010



Proposi�ons et revendica�ons de l’APMEP

1. Préambule

Ce>e par�e, qui concerne l’enseignement des mathéma�ques en général, ne prétend pas

être exhaus�ve. Certains points sont repris dans les par�es suivantes.

D’autre part la mise en œuvre des proposi�ons et revendica�ons des par�es 1 à 3 suppose

une forma�on des enseignants adaptée ; on n’oubliera donc pas de faire des liens avec la

par�e 4 consacrée à la forma�on (ini�ale et con�nue).

a) Constats

• L'appren�ssage des mathéma�ques demande du temps, et certains élèves ont besoin de

davantage de temps que d’autres.

• Un certain nombre d’élèves, pour pouvoir surmonter leurs difficultés, ont besoin d’une

aide personnalisée, qui ne peut être apportée efficacement qu’au sein de groupes à effec�fs

réduits et dont les besoins ont été iden�fiés.

• Un trop grand cloisonnement des disciplines empêche les élèves de donner leur plein sens aux

mathéma�ques, aux autres disciplines, et aux divers « thèmes transversaux » à appréhender.

• Le travail en commun entre les enseignants de mathéma�ques ou avec ceux des différentes

disciplines (pour le second degré), d’une part, et entre les différents niveaux (écolecollège,

collègelycée, lycéesupérieur), d’autre part, reste encore trop peu développé et trop peu

soutenu par l’ins�tu�on (heures de concerta�on, moyens horaires et financiers, …).

• Les pra�ques actuelles d’évalua�on, trop souvent somma�ves, n’aident pas assez les élèves

à connaître leurs compétences réelles et à avoir confiance en leur poten�el. Des évalua�ons

forma�ves devraient être davantage valorisées.

• Dans l’école du socle, l’évalua�on porte sur les connaissances, les compétences et la culture.

La suppression de la nota�on chiffrée est souvent présentée comme une solu�on pour per

me@re aux élèves d’apaiser leur rela�on aux appren�ssages. L’évalua�on des compétences
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transcrites par des paliers d’acquisi�on, est perçue à tort comme une alterna�ve à l’u�lisa�on
d’une échelle chiffrée. 

• L’évalua�on des compétences implique que l’élève ait été formé à la résolu�on de tâches
complexes pendant le temps de classe. Elle ne peut se réaliser que dans ce cadre. Il y a confusion
lors de l’évalua�on entre présenta�on à l’élève des « compétences » évaluées dans la copie
qui abou�t en réalité à l’évalua�on de microtâches, et choix d’une situa�on adhoc, imposant
à l’élève de parcourir l’ensemble de son savoir et de son savoirfaire pour y répondre.

• L’u�lisa�on des ressources informa�ques dans l’enseignement des mathéma�ques est en
core trop souvent entravée par une insuffisance de moyens matériels ou financiers ou par
un choix inadapté.

• La propor�on de filles dans les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles), et ENS
(Écoles Normales Supérieures) scien�fiques, dans les écoles d’ingénieurs, ou sur les postes
universitaires en mathéma�ques, ne reflète pas celle constatée en Terminale S.

• Les programmes de mathéma�ques, trop souvent modifiés, non évalués scien�fiquement,
sont prescrits sans expérimenta�on préalable.

b) Proposi�ons et revendica�ons

• Tout au long de la scolarité obligatoire, garan�r une durée minimale consacrée à l'appren
�ssage des mathéma�ques (en moyenne : au moins cinq heures hebdomadaires à l’école
élémentaire, et au moins quatre heures hebdomadaires au collège et en Seconde).

• Au collège et au lycée, diminuer le nombre de séances d’enseignement en classe en�ère, et aug
menter le nombre de séances en effec�fs réduits consacrées à un accompagnement personnalisé.

• Assurer à toutes les classes de CP un effec�f d’une quinzaine d’élèves par classe. Etendre
par la suite ce disposi�f aux classes de cycle 2.

• Renforcer les disposi�fs (de type EPI, PPCP, EGLS, TPE1) perme@ant un décloisonnement
des disciplines scolaires et une « pédagogie de projet » tout en assurant un juste équilibre
des horaires entre les disciplines en donnant les moyens.

• Ins�tuer réellement les rencontres et le travail en équipes : d’une part, pour le second
degré, au sein des professeurs de mathéma�ques et entre les enseignants des différentes
disciplines, et d’autre part entre les différents niveaux d’enseignement (écolecollège, col
lègeLP et collègeLEGT, lycéesupérieur).

• Me@re en place une forma�on solide (ini�ale et con�nue) sur l’acte d’évaluer pour les en
seignants et les personnels d’encadrement. Elle doit perme@re de rendre plus efficaces les
différentes évalua�ons (diagnos�ques, forma�ves, somma�ves), de mieux les intégrer dans
l’enseignement pour favoriser leur caractère formateur, et de faire évoluer en conséquence
les pra�ques pédagogiques et les situa�ons d’appren�ssage proposées aux élèves.

• Favoriser davantage le travail en « codisciplinarité » pour l’évalua�on des compétences.

• Rendre plus lisibles, pour les élèves et leurs parents, les objec�fs, les modalités et les cri
tères des différentes évalua�ons, tout au long des appren�ssages ce qui passe par une co
hérence na�onale des modalités de communica�on des résultats des évalua�ons. 

• Me@re à disposi�on davantage de ressources numériques (ordinateurs, logiciels, matériel
de projec�on…) au service de l’enseignement des mathéma�ques (à tous les niveaux d’en
seignement, de l’école primaire à l’université).
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• Intégrer dans la forma�on des professeurs un module de sociologie sur la place des femmes

dans la société et en sciences. Développer, en direc�on des enseignants mais aussi des élèves

et de leurs parents, des ac�ons communes avec les associa�ons spécialistes de la promo�on

de la place des femmes dans le domaine scien�fique.

• Me@re en place, au niveau na�onal, une instance d’évalua�on et de suivi des programmes

(en élargissant son cadre d’ac�on de l’école maternelle à l’enseignement postbaccalauréat),

chargée notamment de donner un avis sur la per�nence et la « faisabilité » des programmes

en cours. Ce@e instance devrait plus par�culièrement étudier les ar�cula�ons entre l’école

et le collège, le collège et les lycées et les lycées et l’enseignement supérieur. Elle pourrait

suggérer d’éventuels ajustements. 

• Soume@re à consulta�on les modifica�ons de programme envisagées. Celleci doit impli

quer des représentants de l’APMEP, des IREM, des corps d’inspec�on...

2. La scolarité obligatoire

Le « socle commun de connaissances et de compétences », issu de la loi de 2005, remplacé

par le « socle commun de connaissances, de compétences, et de culture », suite à la loi de

2013, cons�tue le « ciment » de la scolarité obligatoire, et a pour finalité d’être acquis par tous

les élèves de 16 ans. Il concerne donc l’école élémentaire, le collège, et (par�ellement) le lycée.

Même si l’école maternelle ne fait pas légalement par�e de la scolarité obligatoire, nous l’y

incluons, car de fait, pra�quement tous les enfants la fréquentent, et c’est là que se construi

sent notamment les premiers appren�ssages mathéma�ques.

Le « bloc école  collège » est maintenant découpé en quatre cycles (le cycle 3 regroupant

CM1, CM2 et 6ème), et le « conseil écolecollège », a pour objec�f de renforcer les liens entre

le 1er degré et le 2nd degré.

Quant aux nouveaux programmes, par cycle, ils sont au service de l’acquisi�on du socle commun.

Les mathéma�ques n’apparaissent plus comme une « composante disciplinaire » de l’actuel

socle commun, mais par�cipent à l’acquisi�on de différentes compétences essen�elles.

2.1 L’école primaire et le collège

a) Constats

• Les documents et ressources ins�tu�onnels ne peuvent suffire à une vraie muta�on des

pra�ques enseignantes, d’autant moins que les consignes d’applica�on et l’accompagnement

des équipes sont très variables géographiquement.

• La mise en œuvre du socle commun nécessite une transversalité aussi bien organisa�on

nelle que pédagogique, qui impose une concerta�on entre les différents partenaires.

• Le manque de temps, notamment en forma�on commune, et les contraintes organisa�on

nelles freinent, voire bloquent, la mise en place d’une réelle ar�cula�on entre l’école et le

collège.

• Les moyens pour accompagner les élèves en difficulté dans l’acquisi�on du socle commun

sont inégalement répar�s.

• Les effec�fs de certaines classes font obstacle à une différencia�on efficace en classe en

�ère. Ce@e différencia�on garan�rait à tous la maîtrise du socle commun, et, en même

temps, amènerait chacun à son meilleur niveau.

• D’importantes difficultés et disparités dans l’évalua�on et la valida�on du socle commun

ont pour conséquence le discrédit du concept même de socle commun.
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b) Proposi�ons et revendica�ons

• Accompagner davantage les enseignants à l’appropria�on des « documents ressources »
officiels édités, pour leur perme@re d’approfondir certains contenus mathéma�ques, d’effec
tuer des choix didac�ques per�nents, et de développer des approches interdisciplinaires,
dans le cadre de l’exercice de leur liberté pédagogique.

• Concevoir l’aide aux élèves en difficulté de façon plus globale. D’une part, encourager (no
tamment par des forma�ons adaptées) la prise en charge des difficultés des élèves au sein
du groupeclasse. D’autre part, développer des disposi�fs spécifiques pour la prise en charge
de la grande difficulté, en évitant le saupoudrage de disposi�fs ponctuels qui s’avèrent sou
vent peu efficaces. Cela peut nécessiter une réorganisa�on du parcours de l’élève, dans la
quelle le groupeclasse n’est plus forcément la seule structure, et (au collège) l’heure de
cours la seule unité temporelle.

• Favoriser un enseignement des mathéma�ques s’appuyant sur des approches ludiques,
manipulatoires, et expérimentales, et sur une organisa�on de la classe en ateliers favorisant
le travail coopéra�f.

• Limiter les effec�fs de classe à vingtquatre ou à douze en cycle 2, pour favoriser la prise
en compte de la diversité des élèves.

• Accompagner davantage les enseignants à la mise en œuvre du socle commun, au travail par
compétences, et à une approche transversale des contenus, des pra�ques et de l’évalua�on.

• Renforcer les offres de forma�on con�nue en mathéma�ques, en rela�on avec les autres
disciplines notamment la langue, au plus près des besoins des enseignants et des équipes,
notamment pour les professeurs des écoles, qui sont polyvalents et qui sont, dans le cursus
scolaire des élèves, leurs premiers enseignants de mathéma�ques.

• Rendre effec�ve la liaison écolecollège reste essen�el pour faire vivre réellement le cycle
3. Cela nécessite en par�culier de l’organiser conjointement et donc, notamment, de prévoir
un temps de concerta�on suffisant.

• Afin de laisser un temps suffisant aux appren�ssages mathéma�ques, prévoir, par semaine,
cinq heures aux cycles 2 et 3, et quatre heures au cycle 4.

• Favoriser davantage les séances en effec�fs réduits, ou en cointerven�on, pour un réel
suivi des élèves.

• Prévoir dans le service des enseignants un temps pour l’indispensable concerta�on des
équipes pédagogiques.

2.2 Autour de la scolarité

a) Constats

• Un certain nombre d’élèves sont mo�vés pour approfondir leur culture mathéma�que au
delà de ce que leur apporte l’enseignement obligatoire.
• Certains disposi�fs périscolaires2 proposent une approche ludique des mathéma�ques,
ainsi qu’une démarche de projet pluridisciplinaire (en lien avec les sciences, les arts, etc.),
qui favorisent la mo�va�on des élèves.

b) Proposi�ons et revendica�ons

• À l’école primaire, encourager et faciliter les ac�vités périscolaires dans le domaine des
mathéma�ques (et plus généralement dans le domaine des sciences).
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• Me@re en place des forma�ons pour les animateurs de ces moments périscolaires, afin

qu’ils puissent développer leur culture mathéma�que et me@re en œuvre des ac�vités mo

�vantes (jeux, etc.).

• Au collège et au lycée, encourager et faciliter la mise en place de « clubs de mathéma

�ques » et de disposi�fs de type « ateliers scien�fiques ».

3. La spécialisa�on progressive des études

La différencia�on des parcours scolaires commence dès la classe de Seconde (voie générale,

voie technologique, voie professionnelle) ou dès la première année de CAP. De nombreux

élèves ayant alors moins de 16 ans, il leur est encore possible de valider le socle commun, si

besoin. Cela suppose une liaison efficace entre le collège et les lycées (LP et LEGT).

En ce qui concerne les mathéma�ques, il nous paraît important de développer la concerta�on

entre les professeurs de collège et ceux des lycées, de façon à faciliter la con�nuité des ap

pren�ssages pour les élèves.

De même, des liens plus étroits devraient être �ssés entre la classe de Terminale et l’ensei

gnement postbaccalauréat.

3.1 Le lycée professionnel

a) Constats

• Le programme de mathssciences de CAP (Cer�ficat d’Ap�tude Professionnelle) est répar�

en trois groupements, alors que celui de Seconde professionnelle est un tronc commun.

• Il est prévu que les élèves de Seconde professionnelle puissent être réorientés en CAP, mais

le nombre de classes de CAP ouvertes en forma�on ini�ale publique reste insuffisant.

• Les mathéma�ques sont évaluées par une épreuve pra�que, nécessitant des appels des

élèves à l’examinateur, qui doit être obligatoirement un professeur de mathssciences ;

l’épreuve pra�que doit u�liser des ou�ls numériques (calculatrice ou ordinateur).

• Les candidats sous statut scolaire sont évalués pour la cer�fica�on en CCF (Contrôle en

Cours de Forma�on).

• Les candidats libres au baccalauréat ainsi que les appren�s de certains CFA (Centres de

Forma�on d’Appren�s) ou écoles professionnelles sont évalués lors d’une épreuve na�onale

ponctuelle qui est aussi une épreuve pra�que.

• Le programme de baccalauréat professionnel demande aux enseignants de « privilégier

une démarche d’inves�ga�on », ini�ée au collège aussi bien en mathéma�ques qu’en

sciences physiques et chimiques, qui s’appuie sur un ques�onnement des élèves rela�f au

monde réel dans le cadre de théma�ques transversales.

• Ce programme demande également aux enseignants de « prendre en compte la bivalence ».

• La quasitotalité des spécialités de baccalauréat ter�aire (groupement C) n’ont pas d’en

seignement de sciences physiques et chimiques.

• La répar��on des heures d’EGLS (Enseignement Général Lié à la Spécialité) et d’AP (Ac

compagnement Personnalisé) relève de l’autonomie des établissements.

• Il existe, pour les élèves qui souhaitent intégrer une STS (Sec�on de Technicien Supérieur),

un programme complémentaire de mathéma�ques.

• Les nouveaux programmes de mathéma�ques et de technologie du cycle 4 incluent un en

seignement d’algorithmique et de programma�on. Les programmes de mathéma�ques de

plusieurs classes de LEGT comportent déjà un tel enseignement.
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b) Proposi�ons et revendica�ons

• Créer une commission d’évalua�on et de suivi des programmes de mathéma�ques et de

sciences physiques et chimiques de lycée professionnel.

• Faire évoluer les programmes de mathéma�ques des classes de Secondes, Premières et Termi

nales professionnelles pour y intégrer un enseignement d’algorithmique et de programma�on.

• Faire correspondre le programme de mathssciences des deux années de CAP avec le pro

gramme de la classe de Seconde professionnelle pour faciliter les passerelles entre la Termi

nale CAP et la Première professionnelle. Afin de garder un lien entre les mathssciences et

les spécialités professionnelles, une telle modifica�on devrait s’accompagner d’un disposi�f

similaire à l’EGLS en baccalauréat professionnel.

• Ouvrir davantage de classes de CAP en lycées professionnels, pour perme@re aux élèves

de Troisième d’avoir un plus grand choix d’orienta�on, et aux élèves de Seconde profession

nelle de pouvoir se réorienter plus facilement.

• Rétablir des seuils de dédoublement sur les trois années du cycle de baccalauréat profes

sionnel : la moi�é de l’horaire de mathéma�ques, la totalité de l’horaire de sciences phy

siques et chimiques, à par�r du 16ème élève. Cela perme@rait à tous les élèves de travailler

dans les mêmes condi�ons, pour la mise en œuvre de la pédagogie préconisée par le pro

gramme, en par�culier la passa�on de l’épreuve pra�que en CCF.

• Former les PLP mathssciences à l’enseignement de l’algorithmique et de la programma�on.

• Les former également à la démarche d’inves�ga�on et à l’évalua�on par compétences.

• Revoir le mode de répar��on des heures d’EGLS. Remplacer le fléchage existant des disci

plines éligibles (basé sur les deux grilles horaires) par une prise en compte de la spécificité

de chacun des 19 champs professionnels et des différentes filières, sur le modèle du fléchage

prévu dans le référen�el du baccalauréat professionnel SN (Systèmes Numériques).

• Réaffirmer clairement que le programme complémentaire de mathéma�ques doit être

traité dans tous les établissements (dans la majorité des cas, dans le cadre de l’AP, et pour

certaines spécialités, en AP et en EGLS). Faire évoluer le contenu de ce programme pour y

intégrer un enseignement complémentaire de probabilités (lois de probabilités, probabilités

condi�onnelles) et une enseignement d’algorithmique et de programma�on.

• Créer des ressources pour l’EGLS en mathéma�ques et en sciences physiques pour chacune

des spécialités de baccalauréat professionnel.

• Augmenter l’horaire de mathéma�ques et de sciences physiques en STS pour les étudiants

�tulaires d’un baccalauréat professionnel, afin de faciliter leur inser�on et leur réussite.

• Poursuivre la créa�on de CPGE (d’ingénieurs ou de commerce) réservées aux étudiants

issus de classes professionnelles.

3.2 Le lycée d’enseignement général et technologique

Globalement, suite à la dernière réforme du lycée, toutes les enquêtes menées par l’APMEP

au fil du temps ont révélé une grande disparité entre les établissements au niveau des horaires

et de l’organisa�on des enseignements pour une même série. Cela a pu également être le

cas pour un même établissement au cours des années.

Ces disparités s’expliquent bien entendu par le volant horaire libre mis à disposi�on des éta

blissements, mais également par les différents types d’organisa�ons de l’Accompagnement

Personnalisé qui ont été localement choisis.

Il est malheureusement constaté que les répar��ons d’horaires entre disciplines résultent
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davantage d’un ajustement des services des enseignants que d’un réel projet pédagogique.

Nous constatons également que l’un des objec�fs phare de ce>e réforme, qui était de rééqui

librer les poids entre les différentes séries, n’a clairement pas été a>eint.

Nous constatons enfin que les élèves entrant au lycée ont des niveaux ou des origines scolaires

de plus en plus variées, ce qui rend l’enseignement complexe avec des classes de plus de 30

élèves.

a) Constats

1) Classe de Seconde

• Très grande disparité dans l’organisa�on de l’AP (Accompagnement Personnalisé) :

 trop d’établissements ont encore des groupes d’AP supérieurs à 18 élèves ;

 même si dans la plupart des cas, sont proposés du sou�en, de l’approfondissement, de

la méthodologie ou de l’aide à l’orienta�on, il est quasi impossible de quan�fier l’apport

réel de ce disposi�f par rapport au nombre d’heures conséquent qui lui est consacré.

• Le dernier aménagement des programmes a introduit une quan�té non négligeable de no

�ons, sans que le volume horaire soit, quant à lui, modifié. Cela va l’encontre d’un esprit vou

lant laisser du temps pour la recherche et l’expérimenta�on au sein d’un cours. 

• L’introduc�on d’une par�e Programma�on/Algorithmique avec un fléchage fort vers l’em

ploi du langage Python pose également de nombreux obstacles dans la pra�que. Bien que la

forma�on des élèves soit désormais entamée dès les classes antérieures, l’étude d’un langage

de programma�on avec ses spécificités propres est, là encore, chronophage et demande une

pra�que en groupes restreints sur du matériel adapté. Or le temps et les équipements ne

sont toujours pas assez suffisants pour que la mise en applica�on de ce@e par�e du pro

gramme se fasse correctement et soit porteuse de sens pour la majorité des élèves.

2) Cycle terminal de la voie générale

• Pour les séries ES et L, le programme commun a mis fin aux spécificités de ces deux séries,

pour des élèves aux profils et aux aspira�ons complètement différents. L’ancien programme

de la spécialité maths en série L, aux contours historiques et épistémologiques, était très ap

précié par les élèves de ce@e série. Le programme actuel a certes un avantage pour certains

élèves de L, avec une ouverture plus vaste quant à leur orienta�on postbaccalauréat, mais

nous déplorons qu’une majorité des élèves de L soit totalement coupée d’un enseignement

mathéma�que alors qu’il est possible d’en dispenser un qui leur soit adapté.

• Comme cela avait été souligné par l’APMEP lors de la réforme du lycée en 2009, la baisse

des exigences en série S semble bien avoir provoqué un appel vers ce@e série, en grande

par�e au détriment des autres filières.

• Par rapport au projet originel de la réforme, les élèves de Terminale S se retrouvent doré

navant avec deux heures supplémentaires d’histoiregéographie (sans baisse horaire dans

d’autres disciplines) au détriment de la qualité de leur forma�on scien�fique en 1ère S. Ce

transfert horaire a donc soumis les élèves de la série S à une surcharge de travail pour leur

année de Terminale. Par ailleurs, cet alourdissement horaire a fait perdre la possibilité à cer

tains élèves de S ou SI de suivre une spécialité en mathéma�ques ou en sciences physiques.

• Pour la série S, l’horaire réduit à 4 heures en Première n’est pas digne d’une série scien�

fique et impose aux élèves un effort considérable en Terminale pour l’acquisi�on des nom

breuses no�ons désormais enseignées à ce niveau.

• Les nouveaux programmes en probabilitéssta�s�ques n’ont pas montré qu’ils pouvaient
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mobiliser réellement les capacités intellectuelles et scien�fiques des élèves ; par ailleurs, la

standardisa�on et le manque d’ambi�on des situa�ons et des exercices proposés aux exa

mens n’ont pas permis d’intéresser réellement les élèves à ce@e par�e du programme, d’au

tant plus qu’il n’y a pas de suivi dans bon nombre de filières de l’enseignement supérieur.

3) Cycle terminal de la voie technologique

• Comme pour toutes les autres sec�ons, il n’y a plus de dédoublement intégré aux grilles

horaires, puisque cellesci sont désormais à la discré�on des établissements. Pour garder de

pe�ts effec�fs dans les enseignements technologiques, de trop nombreuses classes n’ont

pas de dédoublement en mathéma�ques.

• La nouvelle mouture des STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Ges�on)

pose problème. En effet, certaines spécialités sont abandonnées et les programmes de 2010

2013 interdisent certaines poursuites d’études aux élèves.

• Il est aussi regre@able qu’il n’existe plus de classes passerelles pour les élèves venant de la

voie professionnelle et qui veulent poursuivre en série technologique.

b) Proposi�ons et revendica�ons

0) Ensemble du LEGT

• Pour l’ensemble du lycée garan�r, par un cadrage na�onal, au minimum une heure hebdo

madaire dédoublée en mathéma�ques, quelle que soit la forma�on suivie par l’élève.

• Limiter les effec�fs de classe à un nombre raisonnable, surtout en Seconde, afin de favoriser

des pra�ques pédagogiques bénéfiques aux appren�ssages de tous les élèves.

• Me@re en place une réelle évalua�on des programmes (ce qui n’est pas réalisé actuelle

ment), qui perme@rait de faire évoluer ces programmes suite aux retours de ce@e évalua�on.

Il s’agit pour nous d’une nécessité absolue dont l’APMEP demande à être par�e prenante.

• Proposer aux élèves voulant se spécialiser dans des études scien�fiques une forma�on à

caractère largement scien�fique et de façon graduée tout au long du lycée. Ce@e forma�on

devrait avoir des liens solides et étroits entre les diverses composantes scien�fiques qu’elle

proposerait. La forte colora�on scien�fique progressive éviterait également l’écueil connu

avec la série S actuelle qui est davantage devenue une filière généraliste que scien�fique.

• Nous demandons l’appari�on, dans la banque d’exercices « à prise d’ini�a�ve », de sujets

davantage porteurs en termes de forma�on et de mo�va�on pour les élèves et les ensei

gnants (les nouveaux sujets de brevet en sont un bon exemple).

• Par ailleurs, ce@e banque d’exercices devrait impéra�vement comprendre une rubrique

« évalua�on » précisant les méthodes qui seraient retenues aux examens (évalua�on globale

ou détaillée, critères, méthodes…).

1) Classe de Seconde

• Réfléchir à une ar�cula�on cohérente du programme de Seconde (que ce soit au niveau

des contenus ou de leur mise en œuvre en classe) avec celui qui est récemment entré en vi

gueur au cycle 4.

• Prévoir dans les programmes de ce niveau des enseignements adaptés à l’ensemble des

élèves, quelle que soit la poursuite d’étude envisagée après la Seconde. Il faudrait éviter d’in

troduire des no�ons par�culières qui seraient réétudiées par la suite par une seule par�e

des élèves.

Visages 2018-2019 de l’APMEP 9



2) Cycle terminal de la voie générale

• Réintroduire un enseignement de mathéma�quesinforma�que pour tous les élèves, avec
un programme réaliste et adapté à la poursuite d’études supérieures, en par�culier vers le
professorat des écoles. Ce programme pourrait chercher à consolider les connaissances des
élèves en arithmé�que et numéra�on, en géométrie plane et dans l’espace, mais aussi en
informa�que.

• Évaluer de manière plus consistante l’algorithmique dans tous les examens. Cela pourrait
se faire en introduisant dans les sujets une ou plusieurs ques�ons algorithmiques plus pro
noncées que celles qui existent actuellement et avec un barème plus conséquent. Mais cela
pourrait préférablement revê�r la forme d’une épreuve pra�que u�lisant les capacités nu
mériques des élèves, par exemple en CCF (Contrôle en Cours de Forma�on).

3) Cycle terminal de la voie technologique

• Reme@re en place les heures dédoublées dans les grilles horaires en mathéma�ques.

• Communiquer les projets de programme des séries technologiques en même temps que
ceux des séries générales. Les séries technologiques ne doivent pas être traitées comme des
séries « au rabais ».

• Créer une sorte de « spécialité maths » pour les élèves de STMG qui envisagent de s’orienter
vers la ges�on et la comptabilité.

3.3 L’enseignement postbaccalauréat

a) Constats

• Un certain nombre d’étudiants rencontrent des difficultés d’inser�on dans l’enseignement
supérieur, qui peuvent être dues à une rupture trop importante avec l’enseignement secon
daire, mais aussi à un manque d’adéqua�on entre le choix de la licence et la série du bacca
lauréat obtenu. Les lycéens ne sont pas suffisamment conscients des enjeux et méthodes de
travail de l’enseignement supérieur. Beaucoup de jeunes, notamment de milieux socialement
défavorisés, ont des difficultés à suivre, voire à envisager, des études supérieures sur des
cursus qui deviennent de plus en plus longs.

• Le travail commun entre les enseignants du secondaire et ceux du supérieur n’est pas assez
développé.

• Les programmes postbaccalauréat de lycée ne sont pas toujours suffisamment en con�
nuité avec les programmes du secondaire. Par exemple, celui de mathéma�ques en STS3 in
dustrielles n’est pas en cohérence avec celui d’un baccalauréat professionnel. Il est difficile
pour un enseignant de gérer au sein d’une même classe des élèves issus d’une Terminale S
et de Terminales professionnelle. La mise en place des nouveaux programmes au lycée pro
fessionnel et au lycée technologique a aussi creusé des écarts de connaissances entre les
élèves de ces deux voies.

• La mise en place de CCF4 en mathéma�ques pour l'obten�on du BTS a été faite de manière
très différente selon les sec�ons de STS, les établissements et les académies. Dans les STS
implantées dans les LP, les enseignants avaient en général bénéficié de forma�ons à l'éva
lua�on en CCF pour le baccalauréat professionnel. Par contre, pour celles qui sont implantées
en LEGT , les spécialités où a été mis en place le CCF en mathéma�ques étant peu nom

breuses, la forma�on des enseignants concernés a été le plus souvent inexistante.
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b) Proposi�ons et revendica�ons

• Développer l’aide à l’orienta�on des bacheliers.

• Donner les moyens suffisants aux établissements d’enseignement supérieur pour le suivi

et l’encadrement des étudiants en difficulté en première année postbaccalauréat.

• Renforcer la concerta�on entre les professeurs de l’enseignement secondaire et ceux de

l'enseignement supérieur ; rendre possibles, ponctuellement, des échanges de service.

• Reconnaître, dans le service des enseignants, le temps consacré à la diffusion des résultats

de la recherche (disciplinaire et didac�que), et aux ac�ons de vulgarisa�on scien�fique. Cela

favoriserait, chez les lycéens, une connaissance de l’état et des méthodes de la recherche en

mathéma�ques aujourd’hui, notamment par des contacts avec des chercheurs et grâce à

des projets na�onaux.

• Renforcer la poli�que d'aide (pas seulement financière ; accompagnement de l’orienta

�on…) perme@ant aux jeunes socialement défavorisés (périphérie urbaine, milieu rural

isolé...) l’accès aux filières postbaccalauréat qu’ils souhaitent.

• Expliciter un cadrage na�onal pour l’organisa�on des CCF au sein des STS. Créer une banque

de données de sujets de type CCF, pour aider les collègues à entraîner les élèves à ce genre

d’épreuves pendant leur forma�on.

• Former les enseignants à l'évalua�on en CCF, et me@re ce@e forma�on à la disposi�on de

tous les enseignants concernés, chaque année.

• Pour les étudiants �tulaires d’un baccalauréat professionnel, augmenter l’horaire de ma

théma�ques (et aussi celui de sciences physiques) en STS.

• Revoir les contenus des épreuves ponctuelles pour les sec�ons de STS industrielles évaluées

en CCF. Par exemple, vu le pe�t nombre d'étudiants concernés, remplacer l'écrit d'un grou

pement A, B… par un oral portant exclusivement sur le programme de la sec�on.

• Poursuivre la créa�on de parcours spécifiques d’études supérieures pour les bacheliers

professionnels (CPGE,  STS, …) afin de leur offrir de meilleures chances de réussite. Dans ces

classes, l’enseignement �ent en effet compte des compétences acquises en lycée profession

nel et il est ainsi plus aisé pour les enseignants de faire progresser tous les élèves. 

• Soutenir le développement des CPU (Classes Préparatoires Universitaires) perme@ant à des

étudiants d’envisager l’accès aux grandes écoles tout en suivant un parcours universitaire.

4. La forma�on des enseignants

Enseigner est un mé�er complexe, qui nécessite à la fois une forma�on ini�ale « solide », et,

tout au long de la carrière, une forma�on con�nue qui complète ce>e forma�on ini�ale et

qui �ent compte des évolu�ons de la profession.

Ce>e forma�on (ini�ale et con�nue) comporte un certain nombre de volets, assez étroitement

imbriqués : connaissances et compétences disciplinaires, épistémologie et histoire des disci

plines, didac�que, u�lisa�on des ou�ls numériques, mais aussi sciences cogni�ves, pédago

gie, psychologie, sociologie et connaissance du système éduca�f. L’efficacité de la forma�on

suppose de n’en négliger aucun.

Un concours seul ne nous paraît pas garan�r une forma�on professionnelle de qualité. La

valida�on d’un parcours de forma�on professionnelle de niveau master, au minimum, est in

dispensable, à condi�on que le parcours universitaire de chaque futur �tulaire prépare réel

lement au mé�er d’enseignant.
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La forma�on disciplinaire en mathéma�ques de tout enseignant de mathéma�ques doit être

consistante  et adaptée à sa mission d'enseignement, étant entendu que tout professeur des

écoles est un enseignant de mathéma�ques. De même, la forma�on de tous les professeurs

doit inclure des no�ons indispensables de didac�que des mathéma�ques, de pédagogie,

d'épistémologie, etc.

4.1 La forma�on ini�ale et le recrutement

a) Constats

• La forma�on ini�ale actuelle des enseignants n'est pas sa�sfaisante. Elle ne les prépare no

tamment pas suffisamment à des aspects essen�els du mé�er, comme une maîtrise suffisante

des mathéma�ques et le recul nécessaires à la capacité d'analyse de leur propre pra�que. 

• La structure même du master, et ses contraintes administra�ves ne perme@ent pas une

forma�on de qualité. La première année est essen�ellement réduite à du «   bachotage   »

(M1 et concours), et ne permet d'aborder que très modestement les aspects professionnels.

La deuxième année est éclatée entre plusieurs exigences difficilement compa�bles en un an

: obten�on d'un diplôme, responsabilité de classes à mitemps, forma�on professionnelle à

long terme avec sa valida�on, �tularisa�on.

• Actuellement, certains étudiants ayant réussi le concours deviennent fonc�onnaires sta

giaires sans avoir suivi le M1 MEEF.

• De nombreux étudiants ne peuvent pas assumer financièrement quatre années d’études

après le baccalauréat.

• De nombreux étudiants qui se des�nent à l’enseignement en école primaire n’ont plus fait

de mathéma�ques depuis la classe de Seconde. Leurs connaissances en mathéma�ques se

trouvent, de fait, insuffisantes pour l’exercice de leur mé�er.  

• Dans une moindre mesure, ce constat est également valable pour les futurs PLP Mathé

ma�quesSciences physiques et pour les futurs professeurs qui enseigneront à la fois les ma

théma�ques et l’informa�que.

• L’algorithmique et la programma�on font désormais par�e des programmes depuis le cycle

2. Le CAPES externe a désormais deux op�ons : l’une dénommée « mathéma�ques », et l’au

tre « informa�que ». L’Agréga�on externe a aussi une op�on « informa�que » depuis plu

sieurs années. D’autre part, des enseignants ont une forma�on ou une cer�fica�on pour

enseigner certaines op�ons ou spécialités telles que ICN (Informa�que et Créa�on Numé

rique ; en Seconde et en Premières ES et L), SIN (Systèmes d’Informa�on et Numérique, pour

la série STI2D), SIG (Systèmes d’Informa�on de Ges�on, pour la série STMG), ISN (Informa

�que et Sciences du Numérique ; en Terminale S) et SN (systèmes numériques en STS). Ce

pendant, rien ne garan�t que ces compétences puissent être prises en compte dans

l’élabora�on des services.

• Le recrutement de professeurs de mathéma�ques pour le 2nd degré souffre depuis plu

sieurs années d’un manque de candidats de forma�on suffisante.

• Lors des premières années d’enseignement en responsabilité, un certain nombre de pro

fesseurs sont en difficulté professionnelle, voire en souffrance.

• Les enseignants chercheurs n’ont pas tous une forma�on à l’enseignement suffisante.

b) Proposi�ons et revendica�ons

• Développer, dans toutes les licences, et dès la première année, des modules op�onnels

préprofessionnels perme@ant d’appréhender progressivement le mé�er d’enseignant.
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• Développer également, dès la première année de licence, des « modules pluridiscipli
naires » (équilibrant sciences et humanités) préparant au professorat des écoles.

• Développer dans l’ensemble des licences de sciences physiques des modules de mathé
ma�ques pour les futurs PLP Mathéma�quesSciences  physiques.

• Placer en fin de licence les concours na�onaux de sélec�on des futurs professeurs (profes
seurs des écoles, professeurs de lycée professionnel, professeurs de collège ou de lycée) et
assurer ensuite aux lauréats de ces concours, au statut de fonc�onnaire stagiaire, une for
ma�on professionnelle (au sens large) de deux ans, rémunérée, et validée par l’obten�on
d’un master « enseignement ».

• Inclure dans ce@e forma�on des stages (d’observa�on, de pra�que accompagnée, en res
ponsabilité), de durée progressive. Affecter à chaque fonc�onnaire stagiaire un tuteur, en
seignant dans le même établissement, formé à ce@e fonc�on d’accompagnement, et
bénéficiant d’une décharge de service suffisante (de l’ordre de 15 %).

• Préciser le cahier des charges na�onal des masters MEEF, au sein de chacun des grands
volets de la forma�on (discipline, didac�que, pédagogie…).

• Assurer à tous les futurs enseignants une forma�on à l’algorithmique et à la programma
�on, et leur donner une place significa�ve dans les programmes des épreuves du CAPES (à
la place du choix d’op�on actuel), du CAPLP et du CRPE. 

• S’assurer que les professeurs fonc�onnaires auront bénéficié d’une forma�on suffisante (discipli
naire, didac�que et pédagogique) et par�culièrement ceux qui n’auront pas suivi de master MEEF. 

• Lors des deux premières années d’enseignement qui suivent la �tularisa�on, accorder aux
nouveaux �tulaires une décharge de service d’environ 15 %, pour qu'ils bénéficient d’un com

plément de forma�on et d’un accompagnement spécifique. Ceci concerne également les
nouveaux enseignantschercheurs, notamment pour ce qui concerne la didac�que des ma
théma�ques et la pédagogie.

4.2 La forma�on con�nue

a) Constats

• Au vu de la complexité du mé�er d’enseignant et de son évolu�on, la forma�on ini�ale,
quelle que soit sa qualité, reste insuffisante pour enseigner efficacement tout au long de la
carrière.

• Globalement, l’offre de forma�on con�nue des enseignants est actuellement très insuffi

sante (voire quasiinexistante dans certaines académies), au regard de l’évolu�on du mé�er
et de sa complexité. En par�culier, trop peu de forma�ons « longues » sont proposées, et
trop de forma�ons se limitent à des ac�ons ponctuelles d’informa�on à « démul�plier » en
suite par les par�cipants.

• L’algorithmique et la programma�on ont pris de l’importance dans les programmes de tous
les niveaux d’enseignement.

• De plus en plus de « forma�ons à distance » remplacent les forma�ons « en présen�el »,
au détriment de l’aspect « humain » nécessaire à toute forma�on complexe.

• Le plan d’ensemble des offres d’ac�ons de forma�on proposées par l’Éduca�on na�onale,
mais aussi par divers organismes ou associa�ons, manque de visibilité.

• Les efforts de forma�on con�nue des enseignants (et notamment l’obten�on de diplômes
ou de cer�ficats) ne sont pas assez encouragés, et sont trop peu reconnus dans l’avancement
de leur carrière.
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b) Proposi�ons et revendica�ons

• Développer ne@ement la forma�on con�nue de tous les enseignants dans le domaine de
la didac�que des mathéma�ques, et systéma�ser une forma�on con�nue « disciplinaire »
adaptée. En par�culier, garan�r à tous les enseignants une forma�on con�nue dans les do
maines qui pourraient apparaître dans de nouveaux programmes, sans oublier l’aspect es
sen�el d’une forma�on con�nue qui est de suivre les évolu�ons de la discipline.

• Reconnaître et encourager la forma�on con�nue sous toutes ses formes (stages, colloques,
séminaires, groupes de travail au sein des écoles et établissements ou au niveau départe
mental ou académique, prépara�ons de masters, recherches universitaires, lectures…).

• Évaluer l’efficacité des offres de forma�ons (stages en présen�el, forma�ons à distance,
observa�ons de classes, ressources pour l’autoforma�on…), notamment celles qui sont ex
clusivement à distance.

• Rendre obligatoire et effec�ve, pour tout enseignant, l’u�lisa�on d’un « crédittemps » ré
servé à la forma�on (au sens large du terme), d’une trentaine d’heures par an, cumulable,
et pris en compte dans le temps de service. Dans ce cadre, chacun doit pouvoir choisir les
contenus et modalités de sa forma�on (par exemple bénéficier de forma�ons longues, di
plômantes ou non).

• Encourager les universités à créer ou à développer des masters et des forma�ons spéci
fiques pour la forma�on ini�ale des enseignants formateurs (par exemple dans le cadre de
la men�on 4 des masters MEEF).

• Accorder des décharges de service suffisantes pour les formateurs qualifiés, et favoriser
leur forma�on con�nue, notamment au sein des IREM (Ins�tuts de Recherche sur l’Ensei
gnement des Mathéma�ques).

• Créer un « Ins�tut na�onal de la forma�on con�nue », chargé notamment de diffuser les
résultats des recherches universitaires (disciplinaires, épistémologiques, historiques, didac
�ques, pédagogiques) et de me@re en réseau tous les prestataires de forma�on (dont les
IREM et les ÉSPÉ).

• Dans le déroulement de carrière, reconnaître davantage l’obten�on de diplômes universi
taires ou de cer�ficats professionnels, au moyen d’augmenta�ons salariales, ou de réduc�ons
de temps de service, ou d’accès favorisés à certains postes.

oOo
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Pour l'APMEP, notre enseignement des mathéma�ques doit se préoccuper,
avec un égal intérêt pour eux tous, des

huit moments d'une vraie forma�on scien�fique

– poser un problème, modéliser ;
– expérimenter, prendre des exemples ;
– conjecturer ;
– se documenter ;
– bâ�r une démonstra�on ;
– me@re en œuvre des ou�ls adéquats ;
– évaluer la per�nence des résultats ;
– communiquer.
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Les médias de l'APMEP

L'APMEP vous propose :

– ses bulle�ns na�onaux

• « Au fil des maths  Le bulle�n de l’APMEP » remplace depuis 2018 le Bulle�n Vert et PLOT.
Ce�e nouvelle revue interroge tous les enjeux de l’enseignement des matheḿa ques.
Elle cons tue une interface entre le travail du professeur dans sa classe et la culture matheḿa
 que, prise dans un sens large. Elle s’adresse à tous les enseignants, entre le 1er degré et le su
périeur.
• Le BGV, désormais en ligne, pour être vite et bien informé sur l'actualité de l'enseignement
des mathéma ques et la vie de l'APMEP (voir cidessous). 

– son site Internet (h�ps://www.apmep.fr) pour tout savoir sur l'APMEP, ses posi ons, ses pu

blica ons, ses Régionales et aussi pour adhérer, s'abonner et acheter des brochures en ligne.

– Publimath (h�p://publimath.univirem.fr/), sa base de données bibliographiques sur l'ensei

gnement des mathéma ques, riche de plus de 27300 fiches, copiloté avec l'ADIREM.

– des produc�ons de Régionales :

• des brochures (Lorraine),
• des bulle ns : Grenoble,  Lorraine, OrléansTours, PoitouCharentes, ChampagneArdenne,
ÎledeFrance, Strasbourg...

oOo

Le « B.G.V. » (Bulle n à Grande Vitesse)
Rédac on et mise en page : Brigi�e DODY 

avec l’aide de Nicole TOUSSAINT, JeanPaul BARDOULAT  et Jean FROMENTIN
Mise en ligne par Gérard Coppin et François Couturier

Cinq numéros par an pour une informa on rapide sur l'actualité de l'associa on au niveau na onal
comme régional et l'actualité mathéma que, à travers ses rubriques :

– Éditorial,
– Informa�ons,
– Actualités école, collège, lycée...
– Forma�on des enseignants,

– Vie de l’Associa�on,
– Vie des Régionales de l’APMEP,
– Journées Na�onales,
– Tribune libre,...

Désormais, le BGV est un périodique en ligne consultable et téléchargeable par tous les adhé

rents. Ses liens ac fs offrent une grande interac vité, ce que la version « imprimée » ne perme�ait
pas. De plus, il peut être enrichi de dossiers « en ligne » en fonc on des besoins.
Cependant, une version imprimée est encore envoyée aux adhérents qui n’ont pas d’email.

Ou l important de la promo on des Journées Na onales, le numéro imprimé « spécial Journées

Na�onales » est envoyé aux adhérents, aux abonnés, à des établissements scolaires,... Il est sous
la responsabilité conjointe de la Régionale organisatrice et du Bureau Na onal. 



« Au fil des maths  Le bulle�n de l’APMEP »

Responsable de l’équipe éditoriale : Lise Malrieu

Depuis 2018, l'APMEP publie une revue unique

« Au fil des maths  le bulle�n de l'APMEP »,

trimestriel de 96 pages accompagné d'une

revue numérique augmentée, publiant de

nombreux ar�cles supplémentaires.

« Au fil des maths » interroge tous les enjeux de l’enseignement des matheḿa�ques.

Elle cons�tue une interface entre le travail du professeur dans sa classe et la culture matheḿa�que,

prise dans un sens large.

Pour cela elle propose, au travers de rubriques ded́ieés, un fil rouge qui peut comporter un axe

« ver�cal » interniveaux. 

Par ailleurs, une par�e dans un style plus « léger » accompagne et « entre�ent le moral » du pro

fesseur dans ses soucis et bonheurs quo�diens.

« Au fil des maths » offre ainsi :

– une analyse fine des ressources mises a ̀disposi�on des enseignants dans une fonc�on de mu

tualisa�on mais aussi de recension de diffeŕents med́ias (ar�cles, films, ou�ls, objets...), 

– une revue numérique, avec des liens vers des ressources complémentaires, des vidéos, ainsi

que des ar�cles supplémentaires « fil rouge » pour approfondir, 

– un lien vers l’associa�on et ses engagements (proposi�ons, revendica�ons...). 

Dans chaque numéro, après la présenta�on du fil rouge, on trouve cinq rubriques.

– Opinions : mot du (de la) président(e), éditorial, point de vue d’un acteur « exteŕieur » de la

communauté mathéma�que (Convergences), poli�que sociétale, sociologie, fonc�onnement,

moyens publics, organes, organismes (mathéma�ques, ins�tu�on, société), vision des mathé

ma�ques sur la société, billet d’humeur, ...  

– Avec les élèves : expériences de classe, interdisciplinarité, didac�que, …

– Ouvertures : documenta�on, analyse et u�lisa�on des ressources, interna�onal, science ma

théma�que, …

– Récréa�ons : jeux, problèmes et concours (solu�ons proposées sur le site + pièces jointes nu

mériques), lecture, détente.

– Au fil du temps : agenda, anniversaires, commémora�ons, histoire des mathéma�ques, recen

sions, ... 

Chaque adhérent reçoit la revue, qui comporte une version papier en couleur et une version nu

mérique. Toutefois le choix est laissé à chacun de ne pas recevoir la version papier.

« Au fil des maths » est un trimestriel.

Il est également possible d’abonner son établissement.

• Pour les établissements de la France, Andorre, Monaco et les établissements européens qui

n’ont pas de numéro de TVA intracommunautaire : 60 € ;

• Pour les établissements des DOMTOM : 65,15 € ;

• Pour les établissements des pays hors Union Européenne et les établissements européens ayant

un numéro de TVA intracommunautaire : 63,87 €.

oOo
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L’APMEP EN LIGNE  Le site : www.apmep.fr
Responsables : Pôle  numérique

N’hésitez pas, connectezvous ; une seule adresse : www.apmep.fr

Mis en place en 2005 et réalisé à par r de SPIP (actuellement version SPIP 2.1.17), ce site intè

gre depuis octobre 2014 une base « adhérents » et une « bou que en ligne ».

Une nouveauté, le site est depuis octobre 2017 adapta f.  Depuis votre ordinateur, votre ta

ble�e ou votre smartphone une page d'accueil s'affiche et il est  possible :

• d’adhérer,

• de s’abonner,

• de se procurer des brochures et des bulle ns,

• de terminer ses commandes par un paiement en ligne.

Sont toujours accessibles les informa ons concernant :

1. L’Associa�on (l’histoire de l’APMEP, les structures na

 onales, les textes fondateurs, les grandes figures de

l’APMEP, les modalités d’adhésion...)

2. Les commissions et groupes de travail dont les

groupes « Jeux mathéma ques », « Histoire des maths »,

« Mathscope »,…

3. Les publica�ons

– La nouvelle revue « Au fil des maths – Le bulle�n de

l’APMEP »  qui remplace le Bulle n Vert et PLOT depuis

janvier 2018,

– Le BGV, en ligne depuis janvier 2017.

4. Les Régionales avec des liens renvoyant sur leurs sites,

notamment celui de la Régionale organisatrice des Jour

nées Na onales.

5. Les Journées Na�onales avec les comptes rendus de

conférences et d’ateliers.

6. La rubrique « Annales, examens, concours », toujours

animée par Denis Vergès, accompagnée de deux autres ru

briques « Concours de recrutement » et « Olympiades ».

7. Un forum

– lecture des contribu ons par tout public,

– écriture réservée aux adhérents.

8. Des boutons spécifiques vous dirigent vers

• votre compte adhérent « Connexion » ;

• la page adhésion et abonnement « Adhérer

 S’abonner » ;

• le catalogue de brochures en vente « Bou

�que de l’APMEP » ;

• La revue « Au fil des maths  le bulle�n de

l'APMEP »

• la base de données bibliographique APMEP

ADIREM : « Publimath » ;

• le « Forum » ;

• l’« Agenda » ;

• les « associa�ons partenaires ».
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Base de données bibliographiques sur l'enseignement des mathéma�ques
h�p://publimath.univirem.fr/

Responsables : Michèle BECHLER et Hombeline LANGUEREAU

oOo

PUBLIMATH est développée par l’APMEP et l'ADIREM (Assemblée des Directeurs d’IREM) de

puis 1996 avec le sou en de la CFEM (Commission Française de l'Enseignement des Mathé

ma ques) et de l'ARDM (Associa on pour la Recherche en Didac que des Mathéma ques).

PUBLIMATH con ent un ensemble de no ces sur des publica ons (livres, revues, logiciels,

vidéos, ressources numériques, etc.) enrichies, pour certaines, de compléments en anglais,

allemand, espagnol, italien ou portugais.

Chaque fiche PUBLIMATH comporte les informa ons bibliographiques, un résumé informa f

et une liste de mots clés précisant les contenus des ouvrages. Un glossaire est associé à la

liste de mots clés. Il con ent des no ces de deux types : les unes apportent des précisions

sur la significa on des termes u lisés en mots clés, les autres des éléments de biographie

des personnes dont le nom est un mot clé. Ainsi, tout internaute peut avoir une idée précise

du contenu d'un ouvrage sans se déplacer. Près de 6000 fiches donnent accès directement

au PDF de la publica on en téléchargement sur le site de la Bibliothèque numérique des

IREM et de l'APMEP. C’est le cas pour tous les ar cles de RepèresIREM. La mise en ligne de

ceux du Bulle�n Vert de l’APMEP est en cours.

Certaines fiches PUBLIMATH proposent des pistes d'u lisa on en classe, entre autres pour

des albums de li�érature jeunesse ou des documents de popularisa on des mathéma ques.

PUBLIMATH con ent, depuis fin juin 2018, plus de 27300 fiches et propose l’accès à un glos

saire de près de 3600 défini ons répertoriées dans 20 domaines.

Pour en savoir plus : hBp://publimath.univirem.fr/presenta�on/

oOo
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Pourquoi adhérer à l'APMEP ?

Qu’estce que l’APMEP ?

Les missions de l’APMEP sont de promouvoir l’enseignement des mathéma�ques et de dé

fendre les intérêts de ceux qui les enseignent. Dans ces buts, elle mène une poli�que ac�ve

et dynamique, comme en témoignent ses prises de posi�on, ses proposi�ons, ses revendi

ca�ons, ses produc�ons, ses interven�ons et ses efforts de communica�on.

Par le nombre et la variété de ses adhérents, professionnels « de terrain », l’APMEP a une

bonne connaissance des condi�ons réelles de l’enseignement des mathéma�ques et de ses

difficultés ; elle est donc une interlocutrice sérieuse auprès du ministère et de tous les par

tenaires du système éduca�f, spécialisés ou non en mathéma�ques.

Son site Internet et ses diverses publica�ons perme-ent en outre au « grand public » de se

documenter sur les mathéma�ques et leur enseignement.

Depuis des décennies, ses réflexions et travaux internes en font un « laboratoire pédago

gique » reconnu et une « force de proposi�ons » au service de l’améliora�on des pro

grammes et de l'appren�ssage des mathéma�ques.

Enfin, l’APMEP contribue à la forma�on des professeurs de mathéma�ques et des professeurs

des écoles, d’une part en organisant des colloques ou séminaires de travail, et d’autre part

en publiant des périodiques et ouvrages professionnels.

L’APMEP est totalement indépendante ; elle ne vit que des co�sa�ons, des produc�ons de

ses adhérents et du total bénévolat de tous ses membres, y compris ses responsables. De

par son organisa�on interne (Régionales, Commissions...) et sa posi�on hors « ins�tu�on »,

elle est aussi un lieu :

• de libre parole où chacun peut s’exprimer en dehors de toute hiérarchie et y enrichir

sa réflexion,

• de décisions et de proposi�ons démocra�quement arrêtées,

• d’ac�ons conduites en toute liberté.

De plus, pour tous ses adhérents, « de la maternelle à l’université », l’APMEP est une coopé

ra�ve pédagogique mul�pliant :

• les services (site, Publimath, périodiques, brochures, forma�ons en ligne,...),

• les possibilités d’échanges d’idées pédagogiques et de recherche.

Aucune autre structure n’offre aux enseignants de mathéma�ques l’intégralité de ces possi

bilités.

Un enseignant seul ou une équipe isolée ne peuvent se faire entendre sur les problèmes

fondamentaux concernant leur enseignement alors que leur par�cipa�on à l’APMEP peut leur

perme-re de formuler des revendica�ons clés, d’agir, de peser. Mais l’APMEP sera d’autant

plus une force irremplaçable de proposi�ons et d’ac�on, surtout en des conjonctures « non

porteuses », qu’elle sera, par son nombre d’adhérents, encore plus représenta�ve de la com

munauté des enseignants de mathéma�ques. Il y a urgence à être plus nombreux pour être

plus forts, pour faire en sorte que la conjoncture poli�que et ses traduc�ons budgétaires ne

pèsent pas lourdement sur l’enseignement des mathéma�ques.



L’APMEP ne cesse d’œuvrer face aux énormes problèmes causés par la massifica�on de l’en

seignement, notamment en portant une a�en�on constante à l’évolu�on des programmes,

aux horaires, aux méthodes d’enseignement, à la maîtrise des effec�fs, à la forma�on ini�ale

et con�nue des enseignants... Pour y défendre vos intérêts et ceux de l’enseignement des

mathéma�ques, elle a besoin de vous.

Qui peut adhérer à l’APMEP ?
Peuvent adhérer à l’APMEP toutes les personnes se préparant à exercer, exerçant ou ayant

exercé des ac�vités d'enseignement, de recherche, de forma�on, d'anima�on ou de contrôle

concernant l'enseignement mathéma�que de la maternelle à l’université. Parmi elles :

• les membres de l’enseignement public, de l’enseignement agricole et de l’enseignement

privé sous contrat ;

• avec l'accord du bureau na�onal, des personnes n'appartenant pas à ces catégories peu

vent être membres de l'associa�on.

Les établissements scolaires, les bibliothèques universitaires et ceux qui exercent une ac

#vité professionnelle non liée à l’enseignement des mathéma#ques ne peuvent pas adhé

rer mais peuvent s’abonner à « Au fil des maths  Le bulle#n de l’APMEP » sur

www.apmep.fr ou en contactant le secrétariat (secretariatapmep@orange.fr).

Adhésions
Les adhésions souscrites du 1102018 au 3092019 sont valables dès souscrip�on et pour

l’année civile 2019. 

Pour 2019, la co�sa�on à l’APMEP con�ent l’adhésion et les abonnements à : 

• « Au fil des maths – Le Bulle�n de l’APMEP » 

• et « Le Bulle�n Grande Vitesse » (BGV).

Avantages de l’adhésion à l’APMEP
Les adhérents de l'APMEP bénéficient :

• d’une réduc�on fiscale de 66 % sur le montant total de leur co�sa�on au �tre du don aux

œuvres d’intérêt général ;

• du tarif « adhérent/abonné » pour l'achat de brochures (réduc�on de 30 % sur le prix pu

blic des brochures éditées par l’APMEP et de 5 % sur le prix public des autres) ;

• des droits réduits d'inscrip�on aux Journées Na�onales ;

• pour la première adhésion, de deux brochures « cadeau » en ajoutant 6 € de frais de port.

Coût de l’adhésion à l’APMEP
Diverses formules d’adhésion sont proposées en fonc�on de la situa�on professionnelle afin

de perme�re à tous d’adhérer aux meilleures condi�ons. Voir : www.apmep.fr

Comment adhérer à l’APMEP pour 2019
Adhérez de préférence en ligne sur www.apmep.fr à par�r d’octobre 2018. Des bulle�ns

d'adhésion sont aussi disponibles au secrétariat (secretariatapmep@orange.fr) et dans les

Régionales de l’APMEP.

oOo
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BROCHURES

Responsable : Nicole Toussaint 

Avec l’aide de JeanPaul BARDOULAT et Jean FROMENTIN

Pour aider les enseignants de mathéma�ques et leur proposer la plus grande

gamme possible d’ouvrages, l’APMEP s’efforce de :

– poursuivre sa propre édi�on de brochures. Tous les intervenants y sont bénévoles, d’où

leur faible prix public. De plus, les adhérents et les établissements abonnés à « Au fil des

maths  Le bulle�n de l’APMEP » bénéficient de réduc/ons de 30 % sur le prix public des

brochures éditées par l’APMEP,

– poursuivre sa poli�que de coédi�on : en étant « maître d'œuvre », l’APMEP garde la dé

cision des prix et des réduc/ons. Sinon, le niveau des prix et des réduc/ons est négocié,

– poursuivre sa politique de codiffusion. L’APMEP s’efforce d’attirer l’attention de ses adhé

rents sur des ouvrages qu’elle juge particulièrement intéressants et les met à leur disposi

tion au meilleur prix possible. Aux éditeurs habituels (ACLLes éditions du Kangourou,

Tangente, Vuibert, Ellipses, Belin...) s’ajoutent des IREM, des Régionales... 

Ce(e poli�que demande à l’APMEP des inves�ssements importants (en temps et

en argent). En retour des services rendus, l’APMEP souhaite vivement :

– que des groupes de travail, des « isolés » (adhérents ou non !), lui proposent des bro

chures. Elles sont soumises à des lecteurs qui décident de leur accepta/on, éventuellement

après des modifica/ons suggérées aux auteurs,

– qu’elle puisse travailler avec des équipes IREM (dont les membres sont, bien évidem

ment, souvent adhérents de l’APMEP),

– que son « service librairie » soit soutenu par des achats. C’est la condi/on de son déve

loppement...

Enfin, l’APMEP peut bénéficier de droits sur les photocopies de ses documents. N’hésitez

donc pas à photocopier des documents APMEP pour vos classes et surtout n'oubliez pas de

les déclarer lorsque votre établissement fait par/e du panel de déclara/on des droits de

copie. C’est une source de revenus non négligeable pour l’APMEP.

Les nouvelles brochures, APMEP ou en codiffusion, sont annoncées dès paru/on sur

www.apmep.fr et dans nos périodiques. Pour chacune d’elles, nous nous efforçons de proposer

des descrip/ons et recensions dans les bulle/ns, un renvoi à la fiche Publimath et des extraits

téléchargeables.

En plus des brochures « imprimées », l’APMEP propose des brochures téléchargeables, le

plus souvent gratuites.

Achat de brochures
Vous pouvez acheter les brochures 

– en ligne sur www.apmep.fr (moyen recommandé)

– auprès de votre Régionale,

– auprès du secrétariat na/onal APMEP (secretariatapmep@orange.fr).

Visages 2018-2019 de l’APMEP 21



Par�cipa�on aux frais d’expédi�on des brochures

Aucun frais pour les ouvrages pris au local national ou dans les locaux des Régionales.
Pour les envois par courrier, l’APMEP s’efforce de facturer les frais d’emballage et d’expédi
tion au plus près des frais réels.

• Les frais de port sont offerts pour toute commande de brochures (exclusivement de

brochures) supérieure ou égale à 50 €.

• Pour les brochures commandées en ligne sur www.apmep.fr, les frais de port et d’em

ballage sont calculés automatiquement.
• Pour les brochures commandées par courrier postal :

*OM1 : Guadeloupe, Guyane, Mar�nique, La Réunion, Mayo�e, St Pierre et Miquelon, StMar�n, St Barthélémy*

**OM2 : NouvelleCalédonie, Polynésie française, WallisetFutuna, Terres Australes et Antarc�ques Françaises

Pour 8 brochures ou plus et les autres des�na�ons, 

contacter le secrétariat de l’APMEP : secretariatapmep@orange.fr  01 43 31 34 05
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Nombre de brochures
Prix nets vers France

Andorre et Monaco

Prix nets vers 

OM 1*

Prix nets vers 

OM 2**

1 brochure (Tarif le,re) 5 € 7 € 10 €

2 brochures (Tarif le,re) 6 € 10 € 16 €

3 ou 4 brochures (Colissimo) 9 € 19 € 30 €

5 à 7 brochures (Colissimo) 10 € 24 € 42,50 €

Vient de paraître

«Prof de maths, un choue�e mé�er !»
Brochure en deux tomes au format A4, le premier de 144 pages et le deuxième de 128 pages.Elle est
composée d’un choix d'ar�cles extraits des 60 numéros de la revue PLOT parus entre 2003 et 2017.

Les ar�cles ont été rassemblés selon cinq thèmes :

Tome 1 : • Les mathéma�ques, une discipline en ques�ons.

• Vie de classe, vie de prof.

Tome 2 : • Ou�ls et méthodes.

• Quelques proposi�ons d'ac�vités.

• Ouvertures.

De lecture facile, pas forcément linéaire, ce�e brochure traite dans un langage simple, souvent agréa
ble ou humoris�que, de tous les aspects de notre mé�er. Elle donne des idées d'ou�ls et d'ac�vités
à pra�quer sans modéra�on. Elle s’adresse donc plus par�culièrement à nos jeunes collègues, qu’ils
soient en forma�on ini�ale ou déjà en début de carrière. Elle par�cipe aussi à la réflexion des moins
jeunes sur le mé�er d’enseignant, et pas uniquement de mathéma�ques !

Ce�e brochure se veut un ou�l par�culièrement per�nent pour la forma�on des enseignants qui de
viendra, nous l’espérons,  un livre de chevet pour nos collègues enseignant les mathéma�ques de la

maternelle à l’université !. 

T1 + T2 : prix public 25 €, prix adhérent/abonné 17,50 €

Espérons que tous nos collègues qui enseignent dans les ÉSPÉ s’en emparent et la recommandent à
leurs étudiants et stagiaires. Des commandes groupées, à prix spécial, seront proposées par l'APMEP
aux responsables de forma�on en mathéma�ques. 



Brochures de l’APMEP

Ces brochures sont en vente sur www.apmep.fr et disponibles dans la limite du stock

Les brochures téléchargeables sont gratuites  et doivent être commandées sur www.apmep.fr comme une
brochure payante. Le lien pour le téléchargement sera ensuite communiqué par courriel.

n° = numéro APMEP     Pp = prix public    Pa = prix « adhérent/abonné » ( 30 % du prix public )

n° Titre Pp Pa

1019 Prof de Maths, un choue�e mé�er !  T2 13,00 € 9,10 €

1018 Prof de Maths, un choue�e mé�er !  T1 14,00 € 9,80 €

1017 Olympiades mathéma�ques de première 2017  Solu�ons Téléchargeable 0 €

1016 Olympiades mathéma�ques de première 2017  Sujets Téléchargeable 0 €

1015 COMMENT FAIRE DU CALCUL UN JEU D'ENFANT  (réédi�on de Jeux 2) 15,50 € 10,85 €

1014 JEUX ÉCOLE 3 26,00 € 18,20 €

1013 Olympiades mathéma�ques de première 2015  Solu�ons Téléchargeable 0 €

1012 Olympiades mathéma�ques de première 2016  Sujets Téléchargeable 0 €

1011 Calcul mental et automa�smes en seconde 20,00 € 14,00 €

1010 Agrandir, réduire... Dans tous les sens ? 8,00 € 5,60 €

1009 Maths & Puzzles 25,00 € 17,50 €

1008 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2015 Téléchargeable 0 €

1007 JEUX 10 20,00 € 14,00 €

1006 ET SI ON PRENAIT LA TANGENTE ? 9,00 € 6,30 €

1005 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2014 Téléchargeable 0 €

1004 DES MATHÉMATIQUES DANS DE BIEN BELLES CHOSES 15,00 € 10,50 €

1003 Algorithmique au lycée 20,00 € 14,00 €

1002 Les problèmes du Prof Ila Ransor 10,00 € 7,00 €

1001 MATHÉMATIQUES EN MÉDITERRANNÉE 15,00 € 10,50 €

1000 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2013 Téléchargeable 0 €

200 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2012 Téléchargeable 0 €

199 JEUX ÉCOLE 2 15,00 € 10,50 €

198 Probabilités au collège 12,00 € 8,40 €

197 50 ans de carrière d'un enseignant chercheur 3,00 € 2,10 €

196 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2011 Téléchargeable 0 €

195 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2010 Téléchargeable 0 €

194 JEUX 9 15,00 € 10,50 €

193 La distribu�vité dans tous ses états 9,00 € 6,30 €

192 100 ANS D'APMEP 5,00 € 3,50 €
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n° Titre Pp Pa

191 ACTIVITÉS MENTALES – AUTOMATISMES AU COLLÈGE 17,00 € 11,90 €

190 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2009 Téléchargeable 0 €

189 Henri BAREIL  un visionnaire de l'enseignement des mathéma�ques Téléchargeable 0 €

188 COMMENT SE JOUER DE LA GEOMETRIE (réédi�on de Jeux 3) 15,50 € 10,85 €

187 JEUX ÉCOLE n°1 15,00 € 10,50 €

186 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2008 Téléchargeable 0 €

185 JEUX 8 15,00 € 10,50 €

183 Mathéma�ques entre papier et écran Téléchargeable 0 €

182 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2007 3,00 € 2,10 €

178 Hommages à Gilbert Walusinski Téléchargeable 0 €

177 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2006 3,00 € 2,10 €

175 ÉVARISTE ÉCOLE 10,00 € 7,00 €

171 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2005 3,00 € 2,10 €

169 JEUX 7 14,00 € 9,80 €

168 LA PLACE DES MATHS VIVANTES DANS L'ÉDUCATION SECONDAIRE 5,00 € 3,50 €

167 STATISTIQUE AU LYCÉE  Vol. 2 : Ac�vités sta�s�ques pour la classe 8,00 € 5,60 €

166 Maths à crédit 8,00 € 5,60 €

165 La règle dans tous ses états 8,00 € 5,60 €

163 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2004 Téléchargeable 0 €

159 Réflexions sur les programmes de maths du collège et de l'école élémen 3,00 € 2,10 €

158 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2003 Téléchargeable 0 €

156 STATISTIQUE AU LYCÉE  Volume 1 : Les ou�ls de la sta�s�que 10,00 € 7,00 €

154 Pour un enseignement probléma�sé des Maths au lycée  T 2 3,00 € 2,10 €

151 LES NARRATIONS DE RECHERCHE de l'école primaire au lycée 8,00 € 5,60 €

150 Pour un enseignement probléma�sé des Maths au lycée  T 1 3,00 € 2,10 €

149 GRAPHES À DEUX VOIX 3,00 € 2,10 €

147 DÉCHIFFRER PAR LES MATHS 5,00 € 3,50 €

146 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2002 Téléchargeable 0 €

144 JEUX 6 12,00 € 8,40 €

143 PROBABILITES AU LYCEE 8,00 € 5,60 €

142 LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2001 Téléchargeable 0 €

138 Les sta�s�ques en classe de seconde 5,00 € 3,50 €

132 FICHIER ÉVARISTE  T 2 10,00 € 7,00 €

129 ARITHMÉTIQUE  Des résultats classiques par des moyens élémentaires 6,00 € 4,20 €

119 JEUX 5  des ac�vités mathéma�ques au collège 8,00 € 5,60 €
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n° Titre Pp Pa

103 Fondement pour un enseignement de l'analyse en termes d'ordres de grandeur 3,00 € 2,10 €

102 L'évalua�on en mathéma�ques : perspec�ves ins�tu�onnelles, pédagog. et sta�s�ques 3,00 € 2,10 €

98 FICHIER ÉVARISTE  T 1 10,00 € 7,00 €

97 JEUX 4  de l'intérêt des problèmes de rallyes 5,00 € 3,50 €

96 FONDEMENTS DE L’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES 3,00 € 2,10 €

94 LES 200 PREMIERS PROBLÈMES DE L'APMEP  Combinatoire, algèbre et analyse 5,00 € 3,50 €

93 LES 200 PREMIERS PROBLÈMES DE L'A.P.M.E.P.  Géométrie 5,00 € 3,50 €

92 LES 200 PREMIERS PROBLÈMES DE L'APMEP  Arith. et Théorie des nombres 5,00 € 3,50 €

86 Fragments d'histoire des maths  T 4  Quadrature du cercle, frac�ons con�nues 5,00 € 3,50 €

83 Fragments d'histoire des mathéma�ques  T 3  Émergence du concept de groupe 5,00 € 3,50 €

82 MOTS IX  Réflexions sur quelques motsclés à l'usage des ins�tuteurs et des professeurs Téléchargeable 0 €

75 La perspec�ve cavalière Téléchargeable 0 €

74 1.000 CLASSES 1.000 CHERCHEURS : 1 MILLIEME. Téléchargeable 0 €

70 La trisec�on de l'angle Téléchargeable 0 €

65 Fragments d'histoire des mathéma�ques  T 2 5,00 € 3,50 €

64 ÉLEMMATH 9  Aides pédagogiques pour le CM   Situa�ons problèmes 3,00 € 2,10 €

61 ÉLEMMATH 8  Nombres décimaux Téléchargeable 0 €

58 Ac�vités mathéma�ques au collège, Tome 1 Téléchargeable 0 €

57 MOTS VII  Réflexions sur quelques motsclés à l'usage des ins�tuteurs et des professeurs Téléchargeable 0 €

53 MUSIQUE & MATHÉMATIQUE Téléchargeable 0 €

52 LUDOFICHES 83 2,00 € 1,40 €

49 ÉLEMMATH 7  Aides pédagogiques pour le CM  Géométrie 3,00 € 2,10 €

46 MOTS VI : GRANDEUR MESURE 3,00 € 2,10 €

41 Fragments d'histoire des mathéma�ques  T 1 5,00 € 3,50 €

38 Ac�vités mathéma�ques en 4ème/3ème  Tome 2 Téléchargeable 0 €

36 ÉLEMMATH 6  Le triangle à l'école élémentaire Téléchargeable 0 €

35 Du quo�dien à la mathéma�que Téléchargeable 0 €

33 Ac�vités mathéma�ques en 4ème/3ème  Tome Téléchargeable 0 €

30 Les manuels scolaires de mathéma�que de 1979 Téléchargeable 0 €

29 ÉLEMMATH 5  Cours élémentaire Téléchargeable 0 €

28 Analyse des donnée  Tome 1 Téléchargeable 0 €

27 POUR UNE MATHÉMATIQUE VIVANTE EN SECONDE Téléchargeable 0 €

26 ÉLEMMATH 4  Aides pédagogiques pour le CP Téléchargeable 0 €

25 MOTS IV  Réflexions sur quelques motsclés à l'usage des ins�tuteurs et des professeurs Téléchargeable 0 €

24 Calculateurs programmables 4ème Téléchargeable 0 €
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23 PAVÉS ET BULLES Téléchargeable 0 €

22 Géométrie au premier cycle  Tome 2 Téléchargeable 0 €

21 Géométrie au premier cycle  Tome 1 Téléchargeable 0 €

20 Quelques apports de l'informa�que à l'ens. des maths Téléchargeable 0 €

19 ÉLEMMATH 3  La division à l'école élémentaire Téléchargeable 0 €

17 Hasardonsnous Téléchargeable 0 €

16 ÉLEMMATH 2  La mul�plica�on Téléchargeable 0 €

15 MOTS III  Réflexions sur quelques motsclés pour l'Ecole Elémentaire Téléchargeable 0 €

14 À la recherche du noyau des progr. de maths du 1er cycle Téléchargeable 0 €

13 Mathéma�ques pour la forma�on d'adultes (CUEEP) Téléchargeable 0 €

11 MOTS II  Réflexions sur quelques motsclés pour l'Ecole Elémentaire suivies d'un récapitula�f Téléchargeable 0 €

10 Les carrés magiques Téléchargeable 0 €

9 ÉLEMMATH 1  Choix d'ar�cles pour l'école élémentaire Téléchargeable 0 €

8 MOTS I  Réflexions sur quelques motsclés à l'usage des Ins�tuteurs et des Professeurs Téléchargeable 0 €

6 Charte de Caen Téléchargeable 0 €

5 Eléments de logique pour servir à l'ens. Mathéma�que Téléchargeable 0 €

4 Les angles Téléchargeable 0 €

3 PremIère étape… vers une réforme de l'enseignement élémentaire Téléchargeable 0 €

2 Matériaux pour l'histoire des nombres complexes Téléchargeable 0 €

1 Charte de Chambéry Téléchargeable 0 €

0a La mathéma/que à l'école élémentaire Téléchargeable 0 €

Commandez vos brochures de préférence sur www.apmep.fr
ou au secrétariat de l’APMEP : 26 rue Duméril 75013 PARIS

secretariatapmep@orange.fr    Tél. : 01 43 31 34 05



Brochures codiffusées par l'APMEP

Ces brochures sont en vente sur www.apmep.fr et disponibles dans la limite du stock

n° = numéro APMEP    Pp = Prix public    Pa = Prix adhérent/abonné 

n° Titre Pp Pa

203 Audelà du compas (Diagonale Rome, Italie) 5,00 € 4,75 €

250 Panoramath 96 (CIJMAPMEPACL) 5,00 € 4,75 €

251 Panoramath 2 (CIJMAPMEPACL) 3,00 € 2,85 €

252 PanoraMath 3 (CIJMAPMEPACL) 3,00 € 2,85 €

253 Panoramath 4 (CIJMAPMEPACL) 3,00 € 2,85 €

254 Panoramath 6 (CIJMAPMEPACL) 10,00 € 9,50 €

405 Les 9 couronnes (SJE) 16,50 € 14,00 €

406 Passerelles  Enseigner les maths par leur histoire au cycle 3 (CII épistémologie et hist.) 22,00 € 16,00 €

451 Concours australien (Pôle) 5,00 € 4,75 €

206 TROISIÈME DEGRÉ ET IMAGINAIRES  (Rég. de Lorraine) 7,00 € 7,00 €

207 Les promenades d'Elton (Rég. de Lorraine) 7,00 € 7,00 €

209 Le carré de Metz  (Rég. de Lorraine) 7,00 € 7,00 €

210 Démarche de recherche sur problèmes ouverts  (Rég. de Lorraine) Téléchargeable 0 €

604 Mathador junior, jeu de calcul (L2D) 40,00 € 38,00 €

605 Mathador FLASH (L2D) 15,00 € 14,25 €

609 Mathisto (CIJM) 12,00 € 12,00 €

650 Mathémagie des PLIAGES (ACL) 10,50 € 9,98 €

652 Les maths & la plume 1 (ACL) 9,60 € 9,12 €

653 Les maths & la plume 2 (ACL) 9,60 € 9,12 €

654 PYTHAGORE & THALÈS (ACL) 9,60 € 9,12 €

656 Histoires de maths (ACL) 9,60 € 9,12 €

657 Apprivoiser l'infini (ACL) 11,50 € 10,93 €

658 MATHS au coin du jeu (ACL) 6,60 € 6,27 €

659 Expériences de narra�ons de recherche en mathéma�ques (ACL) 9,50 € 9,03 €

660 Pliages et Mathéma�ques (ACL ) 8,50 € 8,08 €

661 Humeurs et tableau noir (ACL ) 9,00 € 8,55 €

708 Maths & arts (Tangente n° 23)

709 Le triangle (Tangente n° 24) 18,00 € 17,10 €

710 Grands mathéma�ciens modernes (Tangente n° 25) 18,00 € 17,10 €

711 Crytopgraphie et codes secrets (Tangente n° 26) 19,80 € 18,81 €

712 Le temps (Tangente n° 27) 18,00 € 17,10 €

713 Mathéma�ques et li�érature (Tangente n° 28) 18,00 € 17,10 €
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n° Titre Pp Pa

714 Leonhard Euler(Tangente n° 29) 18,00 € 17,10 €

715 Mathéma�ques discrètes & combinatoire (Tangente n° 39) 19,80 € 18,81 €

716 Histoire des mathéma�ques de l'An�quité à l'an Mil (Tangente n° 30) 18,00 € 17,10 €

717 Mathéma�ques & finances (Tangente n° 32) 18,00 € 17,10 €

719 Les Sta�s�ques et leur décodage (Tangente n° 34) 18,00 € 17,10 €

720 Les Transforma�ons de la géométrie à l'art (Tangente n° 35) 18,00 € 17,10 €

721 Le cercle (Tangente n° 36) 19,80 € 18,81 €

722 Les algorithmes (Tangente n° 37) 19,80 € 18,81 €

723 Mathéma�ques & philosophie (Tangente n° 38) 19,80 € 18,81 €

724 Mathéma�ques & géographie (Tangente n° 40) 19,80 € 18,81 €

725 Suites & séries (Tangente n° 41) 19,80 € 18,81 €

726 Mathéma�ques & biologie (Tangente n° 42) 19,80 € 18,81 €

727 Mille ans d'histoire des mathéma�ques (Tangente n° 10) 18,00 € 17,10 €

728 Maths & musique (Tangente n° 11) 19,80 € 18,81 €

729 L'nfini (Tangente n° 13) 18,00 € 17,10 €

730 La Logique (Tangente n° 15) 18,00 € 17,10 €

731 Hasard et probabilités (Tangente n° 17) 18,00 € 17,10 €

732 Les fractales (Tangente n° 18)

733 Maths et sports (Tangente n° 19) 18,00 € 17,10 €

734 Jeux mathéma�ques(Tangente n° 20) 18,00 € 17,10 €

735 L'astronomie (Tangente n° 21) 18,00 € 17,10 €

736 Les secrets du cube (Tangente) 19,80 € 18,81 €

737 Maths & chimie (Tangente n° 43) 19,80 € 18,81 €

738 Les matrices (Tangente n° 44) 19,80 € 18,81 €

739 Maths & poli�que (Tangente n° 45) 19,80 € 18,81 €

740 Théorie des jeux (Tangente n° 46) 19,80 € 18,81 €

741 La magie des invariants mathéma�ques (Tangente n°  47) 19,80 € 18,81 €

742 AMBASSADEURS FRANÇAIS DES MATHÉMATIQUES (Tangente n° 48) 19,80 € 18,81 €

743 Les maths de l'impossible (Tangente n° 49) 19,80 € 18,81 €

744 Le calcul intégral (Tangente n° 50) 19,80 € 18,81 €

745 Mathéma�que, de l'esthé�que à l'éthique (Tangente n° 51) 19,80 € 18,81 €

746 Mathéma�ques & informa�que (Tangente n° 52) 19,80 € 18,81 €

747 Les angles sous tous les angles (Tangente n°  53) 19,80 € 18,81 €

748 Les graphes (Tangente n° 54) 19,80 € 18,81 €

749 Les démonstra�ons (Tangente n°  55) 19,80 € 18,81 €

Épuisé



Visages 2018-2019 de l’APMEP 29

n° Titre Pp Pa

750 Les fonc�ons (Tangente n°  56) 19,80 € 18,81 €

751 Les mathéma�ques des assurances (Tangente n°  57) 22,00 € 20,90 €

752 Mathéma�ques et médecine (Tangente n°  58) 22,00 € 20,90 €

753 La droite (Tangente n°  59) 22,00 € 20,90 €

754 Mathéma�ques et architecture (Bibliothèque tangente n° 60) 22,00 € 20,90 €

755 Les ensembles  (Bibliothèque tangente n° 61) 22,00 € 20,90 €

756 Mathéma�ques et économie  (Bibliothèque tangente n° 62) 22,00 € 20,90 €

757 Les nombres complexes  (Bibliothèque tangente n° 63) 22,00 € 20,90 €

758 Symétrie et jeux de miroirs  (Bibliothèque tangente hors série) 18,00 € 17,10 €

759 Les équa�ons algébriques  (Bibliothèque tangente n° 22) 19,80 € 18,81 €

801 DIX EXPÉRIENCES MATHÉMATIQUES (Hypercube n° 32/33) 9,90 € 9,41 €

802 Découpages mathéma�ques (Hypercube) 11,40 € 10,83 €

803 la PERSPECTIVE dans la poche avec le kangourou  (Hypercube n° 39/40) 12,00 € 11,40 €

804 Spécial rallyes (Hypercube n° 42/43) 9,00 € 8,55 €

805 BULLES de MATHS (Hypercube) 7,40 € 7,03 €

806 Nouveaux découpages mathéma�ques (Hypercube) 8,00 € 7,60 €

807 CRYPTOGRAPHIE (Hypercube n° 4950) 12,00 € 11,40 €

809 Spécial rallyes (Hypercube n° 5960) 10,00 € 9,50 €

810 La géométrie (Hypercube n° 6364) 10,00 € 9,50 €

823 François Colmez, une carrière au service de l'enseign. des maths (IREM Paris Diderot) 9,50 € 9,03 €

850 LES MATHÉMATIQUES de la maternelle jusqu'à 18 ans (CREM) 13,00 € 12,35 €

852 Construire et représenter Un aspect de la géom. de la maternelle jusqu'à 18 ans 15,00 € 14,25 €

854 Oh, moi les maths… (CREM) 21,00 € 19,95 €

856 Appren� géomètre, un atelier pour travailler les mathéma�ques (CREM) 5,00 € 4,75 €

876 Vers les infiniment pe�ts (SBPMef) 6,00 € 4,00 €

878 Olympiades belges tome 5 (SBPMef) 6,00 € 4,00 €

879 Olympiades belges tome 6 (SBPMef) 6,00 € 4,00 €

881 Mathéma�ques et sport (SBPMef) 12,00 € 6,00 €

882 Démonstra�ons... compétences à travers des thèmes (SBPMef) 9,00 € 6,00 €

883 Eugène Catalan (SBPMef) 12,00 € 6,00 €

884 STATISTIQUES (SBPMef) 7,40 € 5,00 €

885 Situa�ons concrètes exploitant des barycentres (SBPMef) 6,00 € 4,00 €

886 Narra�ons de recherche (SBPMef) 6,00 € 4,00 €

887 MathJeunes (n° spécial  SBPMef) 3,00 € 2,00 €

903 AVEC DES NOMBRES ET DES LIGNES (Vuibert) 34,00 € 32,30 €
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905 LES CARRÉS MAGIQUES (Vuibert) 50,00 € 47,50 €

906 LES NOMBRES (Vuibert) 50,00 € 47,50 €

907 EN PASSANT PAR HASARD… (Vuibert) 26,00 € 24,70 €

914 La science au péril de sa vie (Vuibert/ADAPT) 21,00 € 19,95 €

916 L'astronomie en ques�ons (Vuibert) 19,00 € 18,05 €

919 Hypermath  arithmé�que et géométrie (Vuibert) 24,50 € 23,28 €

920 Mégamath « 228 exercices de haut vol » (Vuibert) 24,50 € 23,28 €

921 NOUVEL ABRÉGÉ D'HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES (Vuibert) 31,00 € 29,45 €

922 VISUALISER LA QUATRIÈME DIMENSION (Vuibert) 15,00 € 14,25 €

923 Géométrie du plan (Vuibert) 30,00 € 28,50 €

926 MATHÉMATIQUES ANALYSE  TS (Vuibert) 31,90 € 30,31 €

927 MATHÉMATIQUES GÉOMÉTRIE TS (Vuibert) 26,90 € 25,56 €

928 MATHÉMATIQUES PROBABILITÉS TS (Vuibert) 21,90 € 20,81 €

930 Contes et décomptes de la sta�s�que (Vuibert) 21,00 € 19,95 €

931 HISTOIRE DE L'ANALYSE (Vuibert) 46,60 € 44,27 €

933 À L'ORIGINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Vuibert) 33,00 € 31,35 €

934 INITIATION À LA PHYSIQUE QUANTIQUE (Vuibert) 19,50 € 18,53 €

938 L'ENSEIGNEMENT ET LES SCIENCES (Vuibert) 30,00 € 28,50 €

940 PRATIQUES DE LA STATISTIQUE (Vuibert) 34,50 € 32,78 €

942 SCIENCE ET ENSEIGNEMENT (Vuibert) 29,50 € 28,03 €

944 Graphes magiques (Vuibert) 14,00 € 13,30 €

945 CRYPTOGRAPHIE  Théorie et pra�que (Vuibert) 42,90 € 40,76 €

970 INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES À TRAVERS L'HISTOIRE (ellipses) 33,50 € 31,83 €

973 Promenades mathéma�ques (ellipses) 30,00 € 28,50 €

974 Méthodes & techniques en Géométrie (ellipses) 12,70 € 12,07 €

975 POURQUOI ONTILS INVENTÉ LES FRACTIONS ? (ellipses) 8,50 € 8,08 €

976 Du quo�dien aux mathéma�ques (ellipses) 24,90 € 23,66 €

977 Sta�s�ques MÉFIEZVOUS ! (ellipses) 16,30 € 15,49 €

978 APPRENDRE À PROGRAMMER EN PYTHON pour jeunes débutants de 7 à 97 ans (ellipses) 23,00 € 21,85 €

985 Les ina�endus mathéma�ques (Belin) 22,35 € 21,23 €
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Brochures par ordre alphabé�que

Ces brochures sont en vente sur www.apmep.fr et disponibles dans la limite du stock

n° = numéro APMEP    Pp = Prix public    Pa = Prix adhérent/abonné 

Titre Pp Pa n°

1.000 CLASSES 1.000 CHERCHEURS : 1 MILLIEME. Téléchargeable 0 € 74

100 ANS D'APMEP 5,00 € 3,50 € 192

50 ans de carrière d'un enseignant chercheur 3,00 € 2,10 € 197

À la recherche du noyau des progr. de maths du 1er cycle Téléchargeable 0 € 14

À L'ORIGINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Vuibert) 33,00 € 31,35 € 933

Ac�vités mathéma�ques au collège, Tome 1 Téléchargeable 0 € 58

Ac�vités mathéma�ques en 4ème/3ème  Tome Téléchargeable 0 € 33

Ac�vités mathéma�ques en 4ème/3ème  Tome 2 Téléchargeable 0 € 38

ACTIVITÉS MENTALES – AUTOMATISMES AU COLLÈGE 17,00 € 11,90 € 191

Agrandir, réduire... Dans tous les sens ? 8,00 € 5,60 € 1010

Algorithmique au lycée 20,00 € 14,00 € 1003

AMBASSADEURS FRANÇAIS DES MATHÉMATIQUES (Tangente n° 48) 19,80 € 18,81 € 1004

Analyse des donnée  Tome 1 Téléchargeable 0 € 28

APPRENDRE À PROGRAMMER EN PYTHON pour jeunes débutants de 7 à 97 ans (ellipses) 23,00 € 21,85 € 978

Appren� géomètre, un atelier pour travailler les mathéma�ques (CREM) 5,00 € 4,75 € 856

Apprivoiser l'infini (ACL) 11,50 € 10,93 € 657

ARITHMÉTIQUE  Des résultats classiques par des moyens élémentaires 6,00 € 4,20 € 129

Audelà du compas (Diagonale Rome, Italie) 5,00 € 4,75 € 203

AVEC DES NOMBRES ET DES LIGNES (Vuibert) 34,00 € 32,30 € 903

BULLES de MATHS (Hypercube) 7,40 € 7,03 € 805

Calcul mental et automa�smes en seconde 20,00 € 14,00 € 1011

Calculateurs programmables 4ème Téléchargeable 0 € 24

Charte de Caen Téléchargeable 0 € 6

Charte de Chambéry Téléchargeable 0 € 1

COMMENT FAIRE DU CALCUL UN JEU D'ENFANT (réédi�on de Jeux 2) 15,50 € 10,85 € 1015

COMMENT SE JOUER DE LA GEOMETRIE (réédi�on de Jeux 3) 15,50 € 10,85 € 188

Concours australien (Pôle) 5,00 € 4,75 € 451

Construire et représenterUn aspect de la géométrie de la maternelle jusqu'à 18 ans (CREM) 15,00 € 14,25 € 852

Contes et décomptes de la sta�s�que (Vuibert) 21,00 € 19,95 € 930

CRYPTOGRAPHIE  Théorie et pra�que (Vuibert) 42,90 € 40,76 € 945

CRYPTOGRAPHIE (Hypercube n° 4950) 12,00 € 11,40 € 807

Crytopgraphie et codes secrets (Tangente n° 26) 19,80 € 18,81 € 711

DÉCHIFFRER PAR LES MATHS 5,00 € 3,50 € 147
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Titre Pp Pa n°

Découpages mathéma�ques (Hypercube) 11,40 € 10,83 € 802

Démarche de recherche sur problèmes ouverts  (Rég. de Lorraine) Téléchargeable 0 € 210

Démonstra�ons... compétences à travers des thèmes (SBPMef) 9,00 € 6,00 € 882

DES MATHÉMATIQUES DANS DE BIEN BELLES CHOSES 15,00 € 10,50 € 1004

DIX EXPÉRIENCES MATHÉMATIQUES (Hypercube n° 32/33) 9,90 € 9,41 € 801

Du quo�dien à la mathéma�que Téléchargeable 0 € 35

Du quo�dien aux mathéma�ques (ellipses) 24,90 € 23,66 € 976

Eléments de logique pour servir à l'ens. Mathéma�que Téléchargeable 0 € 5

ÉLEMMATH 1  Choix d'ar�cles pour l'école élémentaire Téléchargeable 0 € 9

ÉLEMMATH 2  La mul�plica�on Téléchargeable 0 € 16

ÉLEMMATH 3  La division à l'école élémentaire Téléchargeable 0 € 19

ÉLEMMATH 4  Aides pédagogiques pour le CP Téléchargeable 0 € 26

ÉLEMMATH 5  Cours élémentaire Téléchargeable 0 € 29

ÉLEMMATH 6  Le triangle à l'école élémentaire Téléchargeable 0 € 36

ÉLEMMATH 7  Aides pédagogiques pour le CM  Géométrie 3,00 € 2,10 € 49

ÉLEMMATH 8  Nombres décimaux Téléchargeable 0 € 61

ÉLEMMATH 9  Aides pédagogiques pour le CM   Situa�ons problèmes 3,00 € 2,10 € 64

EN PASSANT PAR HASARD… (Vuibert) 26,00 € 24,70 € 907

ET SI ON PRENAIT LA TANGENTE ? 9,00 € 6,30 € 1006

Eugène Catalan (SBPMef) 12,00 € 6,00 € 883

ÉVARISTE ÉCOLE 10,00 € 7,00 € 175

Expériences de narra�ons de recherche en mathéma�ques (ACL) 9,50 € 9,03 € 659

FICHIER ÉVARISTE  T 1 10,00 € 7,00 € 98

FICHIER ÉVARISTE  T 2 10,00 € 7,00 € 132

Fondement pour un enseignement de l'analyse en termes d'ordres de grandeur 3,00 € 2,10 € 103

FONDEMENTS DE L’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES 3,00 € 2,10 € 96

Fragments d'histoire des mathéma�ques  T 1 5,00 € 3,50 € 41

Fragments d'histoire des mathéma�ques  T 2 5,00 € 3,50 € 65

Fragments d'histoire des mathéma�ques  T 3  Émergence du concept de groupe 5,00 € 3,50 € 83

Fragments d'histoire des maths  T 4  Quadrature du cercle, frac�ons con�nues ... 5,00 € 3,50 € 86

François Colmez, une carrière au service de l'enseignement des maths (IREM Paris Diderot) 9,50 € 9,03 € 823

Géométrie au premier cycle  Tome 1 Téléchargeable 0 € 21

Géométrie au premier cycle  Tome 2 Téléchargeable 0 € 22

Géométrie du plan (Vuibert) 30,00 € 28,50 € 923

Grands mathéma�ciens modernes(Tangente n° 25) 18,00 € 17,10 € 710

GRAPHES À DEUX VOIX 3,00 € 2,10 € 149

Graphes magiques (Vuibert) 14,00 € 13,30 € 944
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Titre Pp Pa n°

Hasard et probabilités (Tangente n° 17) 18,00 € 17,10 € 731

Hasardonsnous Téléchargeable 0 € 17

Henri BAREIL  un visionnaire de l'enseignement des mathéma�ques Téléchargeable 0 € 189

HISTOIRE DE L'ANALYSE (Vuibert) 46,60 € 44,27 € 931

Histoire des mathéma�ques de l'An�quité à l'an Mil (Tangente n° 30) 18,00 € 17,10 € 716

Histoires de maths (ACL) 9,60 € 9,12 € 656

Hommages à Gilbert Walusinski Téléchargeable 0 € 178

Humeurs et tableau noir (ACL ) 9,00 € 8,55 € 661

Hypermath  arithmé�que et géométrie (Vuibert) 24,50 € 23,28 € 919

INITIATION À LA PHYSIQUE QUANTIQUE (Vuibert) 19,50 € 18,53 € 934

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES À TRAVERS L'HISTOIRE (ellipses) 33,50 € 31,83 € 970

JEUX 4  de l'intérêt des problèmes de rallyes 5,00 € 3,50 € 97

JEUX 5  des ac�vités mathéma�ques au collège 8,00 € 5,60 € 119

JEUX 6 12,00 € 8,40 € 144

JEUX 7 14,00 € 9,80 € 169

JEUX 8 15,00 € 10,50 € 185

JEUX 9 15,00 € 10,50 € 194

JEUX 10 20,00 € 14,00 € 1007

JEUX ÉCOLE 1 15,00 € 10,50 € 187

JEUX ÉCOLE 2 15,00 € 10,50 € 199

JEUX ÉCOLE 3 26,00 € 18,20 € 1014

Jeux mathéma�ques(Tangente n° 20) 18,00 € 17,10 € 734

La distribu�vité dans tous ses états 9,00 € 6,30 € 193

La droite (Tangente n°  59) 22,00 € 20,90 € 753

La géométrie (Hypercube n° 6364) 10,00 € 9,50 € 810

La Logique (Tangente n° 15) 18,00 € 17,10 € 730

La magie des invariants mathéma�ques (Tangente n°  47) 19,80 € 18,81 € 731

La mathéma�que à l'école élémentaire Téléchargeable 0 € 0a

La perspec�ve cavalière Téléchargeable 0 € 75

La PERSPECTIVE dans la poche avec le kangourou  (Hypercube n° 39/40) 12,00 € 11,40 € 803

LA PLACE DES MATHS VIVANTES DANS L'ÉDUCATION SECONDAIRE 5,00 € 3,50 € 168

La règle dans tous ses états 8,00 € 5,60 € 165

La science au péril de sa vie (Vuibert/ADAPT) 21,00 € 19,95 € 914

La trisec�on de l'angle Téléchargeable 0 € 70

L'astronomie (Tangente n° 21) 18,00 € 17,10 € 735

L'astronomie en ques�ons (Vuibert) 19,00 € 18,05 € 916

Le calcul intégral (Tangente n° 50) 19,80 € 18,81 € 917
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Titre Pp Pa n°

Le carré de Metz  (Rég. de Lorraine) 7,00 € 7,00 € 209

Le cercle (Tangente n° 36) 19,80 € 18,81 € 721

Le temps (Tangente n° 27) 18,00 € 17,10 € 712

Le triangle (Tangente n° 24) 18,00 € 17,10 € 709

L'ENSEIGNEMENT ET LES SCIENCES (Vuibert) 30,00 € 28,50 € 938

Leonhard Euler(Tangente n° 29) 18,00 € 17,10 € 714

LES 200 PREMIERS PROBLÈMES DE L'A.P.M.E.P.  Géométrie 5,00 € 3,50 € 93

LES 200 PREMIERS PROBLÈMES DE L'APMEP  Combinatoire, algèbre et analyse 5,00 € 3,50 € 94

LES 200 PREMIERS PROBLÈMES DE L'APMEP  Arith. et Théorie des nombres 5,00 € 3,50 € 92

Les 9 couronnes (SJE) 16,50 € 14,00 € 405

Les algorithmes (Tangente n° 37) 19,80 € 18,81 € 722

Les angles Téléchargeable 0 € 4

Les angles sous tous les angles (Tangente n°  53) 19,80 € 18,81 € 5

Les carrés magiques Téléchargeable 0 € 10

LES CARRÉS MAGIQUES (Vuibert) 50,00 € 47,50 € 905

Les démonstra�ons (Tangente n°  55) 19,80 € 18,81 € 906

Les ensembles  (Bibliothèque tangente n° 61) 22,00 € 20,90 € 755

Les équa�ons algébriques  (Bibliothèque tangente n° 22) 19,80 € 18,81 € 759

Les fonc�ons (Tangente n°  56) 19,80 € 18,81 € 750

Les fractales (Tangente n° 18) 732

Les graphes (Tangente n° 54) 19,80 € 18,81 € 733

Les ina�endus mathéma�ques (Belin) 22,35 € 21,23 € 985

Les manuels scolaires de mathéma�que de 1979 Téléchargeable 0 € 30

LES MATHÉMATIQUES de la maternelle jusqu'à 18 ans (CREM) 13,00 € 12,35 € 850

Les mathéma�ques des assurances (Tangente n°  57) 22,00 € 20,90 € 751

Les maths & la plume 1 (ACL) 9,60 € 9,12 € 652

Les maths & la plume 2 (ACL) 9,60 € 9,12 € 653

Les maths de l'impossible (Tangente n° 49) 19,80 € 18,81 € 654

Les matrices (Tangente n° 44) 19,80 € 18,81 € 655

LES NARRATIONS DE RECHERCHE de l'école primaire au lycée 8,00 € 5,60 € 151

LES NOMBRES (Vuibert) 50,00 € 47,50 € 906

Les nombres complexes  (Bibliothèque tangente n° 63) 22,00 € 20,90 € 757

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2001 Téléchargeable 0 € 142

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2002 Téléchargeable 0 € 146

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2003 Téléchargeable 0 € 158

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2004 Téléchargeable 0 € 163

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2005 3,00 € 2,10 € 171

Épuisé
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Titre Pp Pa n°

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2006 3,00 € 2,10 € 177

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2007 3,00 € 2,10 € 182

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2008 Téléchargeable 0 € 186

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2009 Téléchargeable 0 € 190

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2010 Téléchargeable 0 € 195

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2011 Téléchargeable 0 € 196

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2012 Téléchargeable 0 € 200

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2013 Téléchargeable 0 € 1000

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2014 Téléchargeable 0 € 1005

LES OLYMPIADES MATHÉMATIQUES DE PREMIÈRE 2015 Téléchargeable 0 € 1008

Les problèmes du Prof Ila Ransor 10,00 € 7,00 € 1002

Les promenades d'Elton (Rég. de Lorraine) 7,00 € 7,00 € 207

Les secrets du cube (Tangente) 19,80 € 18,81 € 736

Les sta�s�ques en classe de seconde 5,00 € 3,50 € 138

Les Sta�s�ques et leur décodage (Tangente n° 34) 18,00 € 17,10 € 719

Les Transforma�ons de la géométrie à l'art (Tangente n° 35) 18,00 € 17,10 € 720

L'évalua�on en mathéma�ques : perspec�ves ins�tu�onnelles, pédagog. et sta�s�ques 3,00 € 2,10 € 102

L'nfini (Tangente n° 13) 18,00 € 17,10 € 729

LUDOFICHES 83 2,00 € 1,40 € 52

Matériaux pour l'histoire des nombres complexes Téléchargeable 0 € 2

Mathador FLASH (L2D) 15,00 € 14,25 € 605

Mathador junior, jeu de calcul (L2D) 40,00 € 38,00 € 604

Mathémagie des PLIAGES (ACL) 10,50 € 9,98 € 650

Mathéma�que, de l'esthé�que à l'éthique (Tangente n° 51) 19,80 € 18,81 € 651

Mathéma�ques & biologie (Tangente n° 42) 19,80 € 18,81 € 726

Mathéma�ques & finances (Tangente n° 32) 18,00 € 17,10 € 717

Mathéma�ques & géographie (Tangente n° 40) 19,80 € 18,81 € 724

Mathéma�ques & informa�que (Tangente n° 52) 19,80 € 18,81 € 725

Mathéma�ques & philosophie (Tangente n° 38) 19,80 € 18,81 € 723

MATHÉMATIQUES ANALYSE  TS (Vuibert) 31,90 € 30,31 € 926

Mathéma�ques discrètes & combinatoire (Tangente n° 39) 19,80 € 18,81 € 715

MATHÉMATIQUES EN MÉDITERRANNÉE 15,00 € 10,50 € 1001

Mathéma�ques entre papier et écran Téléchargeable 0 € 183

Mathéma�ques et architecture (Bibliothèque tangente n° 60) 22,00 € 20,90 € 754

Mathéma�ques et économie  (Bibliothèque tangente n° 62) 22,00 € 20,90 € 756

Mathéma�ques et li�érature (Tangente n° 28) 18,00 € 17,10 € 713

Mathéma�ques et médecine (Tangente n° 58) 22,00 € 20,90 € 752
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Titre Pp Pa n°

Mathéma�ques et sport (SBPMef) 12,00 € 6,00 € 881

MATHÉMATIQUES GÉOMÉTRIE TS (Vuibert) 26,90 € 25,56 € 927

Mathéma�ques pour la forma�on d'adultes (CUEEP) Téléchargeable 0 € 13

MATHÉMATIQUES PROBABILITÉS TS (Vuibert) 21,90 € 20,81 € 928

Mathisto (CIJM) 12,00 € 12,00 € 609

MathJeunes (n° spécial  SBPMef) 3,00 € 2,00 € 887

Maths & arts (Tangente n° 23) 708

Maths & chimie (Tangente n° 43) 19,80 € 18,81 € 709

Maths & musique (Tangente n° 11) 19,80 € 18,81 € 728

Maths & poli�que (Tangente n° 45) 19,80 € 18,81 € 729

Maths & Puzzles 25,00 € 17,50 € 1009

Maths à crédit 8,00 € 5,60 € 166

MATHS au coin du jeu (ACL) 6,60 € 6,27 € 658

Maths et sports (Tangente n° 19) 18,00 € 17,10 € 733

Mégamath "228 exercices de haut vol" (Vuibert) 24,50 € 23,28 € 920

Méthodes & techniques en Géométrie (ellipses) 12,70 € 12,07 € 974

Mille ans d'histoire des mathéma�ques (Tangente n° 10) 18,00 € 17,10 € 727

MOTS I  Réflexions sur quelques motsclés à l'usage des Ins�tuteurs et des Professeurs Téléchargeable 0 € 8

MOTS II  Réflexions sur quelques motsclés pour l'Ecole Elémentaire suivies d'un récapitula�f Téléchargeable 0 € 11

MOTS III  Réflexions sur quelques motsclés pour l'Ecole Elémentaire Téléchargeable 0 € 15

MOTS IV  Réflexions sur quelques motsclés à l'usage des ins�tuteurs et des professeurs Téléchargeable 0 € 25

MOTS VI : GRANDEUR MESURE 3,00 € 2,10 € 46

MOTS VII  Réflexions sur quelques motsclés à l'usage des ins�tuteurs et des professeurs Téléchargeable 0 € 57

MOTS IX  Réflexions sur quelques motsclés à l'usage des ins�tuteurs et des professeurs Téléchargeable 0 € 82

MUSIQUE & MATHÉMATIQUE Téléchargeable 0 € 53

Narra�ons de recherche (SBPMef) 6,00 € 4,00 € 886

Nouveaux découpages mathéma�ques (Hypercube) 8,00 € 7,60 € 806

NOUVEL ABRÉGÉ D'HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES (Vuibert) 31,00 € 29,45 € 921

Oh, moi les maths… (CREM) 21,00 € 19,95 € 854

Olympiades belges tome 5 (SBPMef) 6,00 € 4,00 € 878

Olympiades belges tome 6 (SBPMef) 6,00 € 4,00 € 879

Olympiades mathéma�ques de première 2015  Solu�ons Téléchargeable 0 € 1013

Olympiades mathéma�ques de première 2016  Sujets Téléchargeable 0 € 1012

Olympiades mathéma�ques de première 2017  Solu�ons Téléchargeable 0 € 1017

Olympiades mathéma�ques de première 2017  Sujets Téléchargeable 0 € 1016

Panoramath 2 (CIJMAPMEPACL) 3,00 € 2,85 € 251

PanoraMath 3 (CIJMAPMEPACL) 3,00 € 2,85 € 252

Épuisé
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Titre Pp Pa n°

Panoramath 4 (CIJMAPMEPACL) 3,00 € 2,85 € 253

Panoramath 6 (CIJMAPMEPACL) 10,00 € 9,50 € 254

Panoramath 96 (CIJMAPMEPACL) 5,00 € 4,75 € 250

Passerelles  Enseigner les maths par leur histoire au cycle 3 (CII épistémologie et hist.) 22,00 € 16,00 € 406

PAVÉS ET BULLES Téléchargeable 0 € 23

Pliages et Mathéma�ques (ACL ) 8,50 € 8,08 € 660

Pour un enseignement probléma�sé des Maths au lycée  T 1 3,00 € 2,10 € 150

Pour un enseignement probléma�sé des Maths au lycée  T 2 3,00 € 2,10 € 154

POUR UNE MATHÉMATIQUE VIVANTE EN SECONDE Téléchargeable 0 € 27

POURQUOI ONTILS INVENTÉ LES FRACTIONS ? (ellipses) 8,50 € 8,08 € 975

PRATIQUES DE LA STATISTIQUE (Vuibert) 34,50 € 32,78 € 940

PremIère étape… vers une réforme de l'enseignement élémentaire Téléchargeable 0 € 3

Probabilités au collège 12,00 € 8,40 € 198

PROBABILITES AU LYCEE 8,00 € 5,60 € 143

Prof de Maths, un choue�e mé�er !  T1 14,00 € 9,80 € 1018

Prof de Maths, un choue�e mé�er !  T2 13,00 € 9,10 € 1019

Promenades mathéma�ques (ellipses) 30,00 € 28,50 € 973

PYTHAGORE & THALÈS (ACL) 9,60 € 9,12 € 654

Quelques apports de l'informa�que à l'ens. des maths Téléchargeable 0 € 20

Réflexions sur les programmes de maths du collège et de l'école élémentaire 3,00 € 2,10 € 159

SCIENCE ET ENSEIGNEMENT (Vuibert) 29,50 € 28,03 € 942

Situa�ons concrètes exploitant des barycentres (SBPMef) 6,00 € 4,00 € 885

Spécial rallyes (Hypercube n° 42/43) 9,00 € 8,55 € 804

Spécial rallyes (Hypercube n° 5960) 10,00 € 9,50 € 809

STATISTIQUE AU LYCÉE  Vol. 2 : Ac�vités sta�s�ques pour la classe 8,00 € 5,60 € 167

STATISTIQUE AU LYCÉE  Volume 1 : Les ou�ls de la sta�s�que 10,00 € 7,00 € 156

STATISTIQUES (SBPMef) 7,40 € 5,00 € 884

Sta�s�ques MÉFIEZVOUS ! (ellipses) 16,30 € 15,49 € 977

Suites & séries (Tangente n° 41) 19,80 € 18,81 € 725

Symétrie et jeux de miroirs  (Bibliothèque tangente hors série) 18,00 € 17,10 € 758

Théorie des jeux (Tangente n° 46) 19,80 € 18,81 € 740

TROISIÈME DEGRÉ ET IMAGINAIRES  (Rég. de Lorraine) 7,00 € 7,00 € 206

Vers les infiniment pe�ts (SBPMef) 6,00 € 4,00 € 876

VISUALISER LA QUATRIÈME DIMENSION (Vuibert) 15,00 € 14,25 € 922

——oOo——
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Jeux École 3 (n° 1014)  En coédition avec les éditions du Kangourou 

176 pages en couleur au format A4 (88 feuillets séparés pour la photocopie)
Prix public : 26 € ; prix adhérent/abonné : 18,20 €.

Cette brochure, toute en couleur, s'adresse aux cycles 2 et 3, et donc aussi aux

classes de 6ème ; elle concerne uniquement le domaine « Nombres et calculs ».

Le coloriage peut permettre de découvrir une image, ou bien de repérer des

éléments de tableau, ou d'associer plus facilement des objets de même nature.

Cette brochure comporte des activités ludiques où interviennent les quatre

opérations, le repérage sur la droite graduée, des mesures de grandeurs, avec

les nombres entiers, décimaux et fractionnaires. D’autres parties sont des jeux de plateau qui font

pratiquer les compléments à 10, 100 et 1000 ainsi que des sommes et des produits.

Brochures récentes

Comment faire du calcul un jeu d’enfant (n° 1015)

Éditions APMEP  224 pages au format 18x25

Prix public : 15,50 € ; prix adhérent/abonné : 10,85 €

Sommes, différences, produits, quo/ents, mul/ples et diviseurs, nombres pre

miers pour pra/quer le calcul mental… et se jouer du calcul.

Depuis que le calcul mental revient en force, ceIe brochure propose près de 80

jeux ludiques sur les nombres accompagnés de modèles et illustrés de dessins.

Ils se pra/quent seul ou à plusieurs. Véritable ini/a/on à l’arithmé/que, ces jeux

se font avec un crayon et du papier, quelquefois des dés  ou de schémas que l’on

pourra facilement photocopier et découper. Chaque par/e dure en général moins

d’un quart d’heure, ce qui permet de mul/plier les séances sans se lasser.

Calcul mental et automatismes en seconde (n°1011)

en coédition avec l’IREM de ClermontFerrand 
160 pages au format A4  Prix public : 20 € ; adhérent/abonné : 14 €

Cette brochure pour le lycée compte une centaine de séquences d’une dizaine

d’exercices, chacune visant à favoriser l’activité mentale des élèves, aussi bien

dans le cadre numérique que géométrique en couvrant les attendus du pro

gramme de seconde. Pour chaque activité, on trouvera une fiche élève à pho

tocopier et des commentaires pour le professeur. Toutes sont accompagnées

de fichiers informatiques disponibles sur le cédérom joint à la brochure.

Jeux 10, des mathéma�ques mo�vantes (n° 1007)

Groupe Jeux de l’APMEP  Coédi�on APMEP  Éd. ACLKangourou
172 pages (86 feuillets non reliés) au format A4
Prix Public : 20 €, prix adhérent/abonnné : 14 €

Cette brochure propose des activités ludiques avec des objectifs pédago

giques. Huit jeux sont les supports de près de soixantedix activités dans les

domaines : numérique, géométrique et logique. Ces fiches d’activités, dont

certaines en couleur, sont accompagnées d’une présentation précisant les

objectifs, les modalités d’utilisation en classe et des solutions attendues. L’une

nécessite une répartition des tâches entre tous les élèves de la classe (Mosa

Colla), l’autre fait concourir les élèves en groupes (Jeu de l’oie).
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Maths & Puzzles (n° 1009)

En coédition avec la Régionale APMEP de PoitouCharentes 

224 pages au format 17x24  Prix public : 25 € ; adhérent/abonné : 17,50 €.

Qui peut s’imaginer toutes les mathématiques qui se cachent derrière les

puzzles géométriques ? Cette brochure en couleur permet de se familiariser

avec les formes géométriques planes ou spatiales, de bien distinguer les diffé

rentes grandeurs (aires, périmètres, angles, volumes) liées à ces objets, de

chercher des formules de façon naturelle en manipulant les puzzles géomé

triques. Mais la résolution de certains d’entre eux permet aussi de travailler sur

les opérations arithmétiques, les formules d’aire et de volume, l’algèbre, les

constructions géométriques et aussi l’algorithmique. Dès 4 ans, jouez à exercer

votre logique en faisant des mathématiques de façon motivante.

Agrandir, Réduire… dans tous les sens ? (n° 1010)

en coédition avec la Commission InterIREM collège

64 pages au format A4  Prix public : 8 € ; prix adhérent/abonné : 5,60 €

La Commission InterIREM Collège propose des situations d’apprentissage

pour les classes de collège sur le thème d’agrandissementréduction. Les acti

vités géométriques présentées sont variées et indépendantes les unes des

autres. Elles visent à familiariser les élèves avec des situations d’agrandisse

ment – réduction dès la fin du cycle 3, de manière à préparer progressivement

l’introduction du théorème de Thalès. 

Des mathématiques dans de bien belles choses (n° 1004) 

Coédition APMEPRégionale de Lorraine

224 pages au format 17x24 Prix public : 15 €, prix adhérent/abonné : 10,50 €.

Des courbes apparaissent en architecture et dans divers motifs décoratifs

(peintures, photographies, bandes dessinées...) Comment les tracer ? Com

ment différencier arcs de cercle, ellipses, ovales ? Comment imaginer le

déploiement d’une spirale vue sur un pavement d’église ? Comment utiliser et

dessiner des zelliges à partir de l’étoile à huit pointes ? Les réponses à ces

questions font l’objet d’activités pour la classe (fin du cycle 3, collège, lycée).

ET SI ON PRENAIT LA TANGENTE ? (n° 1006)

Coédition APMEP – Régionale de Lorraine

Prix public : 9 €, prix adhérent/abonné : 6,30 €

Avec cette brochure, Jacques Verdier nous propose un magnifique voyage du

6e siècle avant J.C. à nos jours. Il y présente la notion de tangente sous diffé

rents aspects, que ce soit en géométrie, en analyse ou bien en algèbre. Cet

ouvrage rappelle, s’il en était besoin, que ce qui apparaît aujourd'hui à la fois

bien établi et parfaitement structuré a nécessité le travail de nombreux scien

tifiques d’exception. 

Commandez vos brochures de préférence sur www.apmep.fr
ou au secrétariat de l’APMEP : 26 rue Duméril 75013 PARIS

secretariatapmep@orange.fr Tél. : 01 43 31 34 05
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Fonc�onnement et responsables de l’APMEP
Présidente d'honneur : Chris�ane Zehren 

Secrétaire de l'APMEP : Oriane Sallard

Créée en 1910, l’APMEP est organisée en 26 Régionales. Elle est administrée par un Comité
Na�onal et un Bureau Na�onal, ce dernier assisté de chargés de mission.

Le Comité Na�onal

Il est cons�tué de deux catégories de sièges :
• des sièges dits « régionaux », dont les �tulaires sont les représentants de leur Régionale.
Ils sont au nombre de un par Régionale, à l’excep�on de l’ÎledeFrance qui dispose de
quatre sièges. Ils sont élus par les adhérents de leur Régionale.
• des sièges dits « na�onaux », dont le nombre est égal à celui des sièges régionaux. Les
candidatures sont individuelles et les �tulaires sont élus par l’ensemble des adhérents
de l'associa�on.

Quel que soit leur mode d'élec�on, les membres du Comité ont tous les mêmes droits et la
même voca�on à déba9re sans restric�on des problèmes, au nom de l'ensemble des adhé
rents. Tous les membres du Comité Na�onal sont élus pour 4 ans en alternant les élec�ons
pour les sièges na�onaux et régionaux. Leur mandat n’est pas immédiatement renouvelable
(sauf quelques rares excep�ons) et ne sont pas rééligibles au moins un an.

Le Bureau Na�onal

Le Comité élit annuellement, à bulle�n secret, parmi ses membres, simultanément un Pré
sident et l’équipe présentée par lui, cons�tuant le Bureau de l’Associa�on, équipe dont il as
sume la responsabilité devant le Comité. Le Bureau comporte au moins 5 membres dont, en
plus du Président, un Secrétaire et un Trésorier. Le mandat de chaque membre du Bureau, y
compris celui du président, est donc limité à 4 ans.
Le Bureau est l'exécu�f de l'Associa�on : il la représente dans toutes les démarches à faire
et prend toute décision qu'il juge propre à assurer son bon fonc�onnement. Lors des réunions
du Comité, le Bureau soumet ses projets et rend compte des ac�ons entreprises. Cellesci et
les projets proposés mis en œuvre ne peuvent être poursuivis qu'avec l'approba�on du Co
mité.

Les chargés de mission (non membres du Comité Na�onal)

Ils sont chargés par le Bureau Na�onal de gérer certains domaines comme la trésorerie, les
périodiques, le site (vitrine, bou�que et fichier de l’associa�on), les adhésions et abonne
ments, les brochures, la liaison avec le secrétariat et les Régionales… Ils étudient les pro
blèmes à traiter, tout par�culièrement dans les réunions du groupe ges�on et font des
proposi�ons au bureau.



Les commissions na�onales
• Elles répondent aux besoins des collègues qui rencontrent les mêmes problèmes et qui
souhaitent par�ciper à l’élabora�on de réponses collec�ves.
• Elles contribuent à préparer les débats du Comité Na�onal et du Bureau et, sur mandat de
ce dernier, affinent telle ou telle posi�on.
• Elles alimentent, par la rédac�on d'ar�cles, les périodiques ou les pages du site de l'associa�on.
• Elles peuvent proposer la créa�on de groupes de travail sur des thèmes précis.
Chaque adhérent peut s’y inves�r par l’intermédiaire de commissions régionales, ou en par
�cipant aux réunions des commissions na�onales (éventuellement par courriel ou vidéocon
férences) et tout par�culièrement à celles qui ont lieu pendant les Journées Na�onales
annuelles.

Les groupes de travail
D’une durée limitée, ils sont chargés de mener à bien des projets déterminés, par exemple
en écrivant des brochures (comme le groupe "JEUX"), en animant le site de l'APMEP ou Pu
blimath.

Les représentants de l’APMEP
L’APMEP est représentée dans diverses associa�ons et sociétés savantes amies. Plus de dé
tails sur www.apmep.fr.

Ressources de l’APMEP
L’APMEP ne vit que des co�sa�ons de ses adhérents, des abonnements à ses périodiques, de
la vente des brochures qu’elle édite ou diffuse, des droits de photocopies de ses publica�ons,
des dons qu’elle perçoit et du total bénévolat de ses responsables et chargés de mission.

Les Régionales de l’APMEP
L’APMEP est structurée en Régionales qui correspondent, à peu près, aux académies. La proxi
mité des collègues en fait des lieux privilégiés de réflexion pour tous ses adhérents et d’accueil
pour les nouveaux. Facilitant les échanges entre cycles et types d’enseignement, entre géné
ra�ons, avec les structures na�onales, incitant au travail coopéra�f, leur rôle est déterminant
pour l’image de l’Associa�on. Elles disposent d’élus au Comité Na�onal. Chaque année, une
Régionale organise les Journées Na�onales de l’APMEP. Plus d’informa�ons sur www.apmep.fr.

Composi�on du bureau na�onal en 20182019
Présidente : Alice ERNOULT

Viceprésidente, Lycée professionnel, Forma�on des enseignants : Jessica ESTEVEZ

Secrétaire, Rela�ons avec les Régionales, Collège : Julie VERSCHELDEM

Trésorière, Premier degré, Forma�on des enseignants : Agnès GATEAU

Forma�on des enseignants, Rela�on avec Au Fil des Maths : Jean TOROMANOFF

Communica�on et fonc�onnement, Collège : Virginie RIEU 

LEGT, Mathscope, Partenariats : Éric BARBAZO

LEGT : Michel BOURGUET et Ginou ROMAIN
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Chargés de mission en 20182019 (non membres du Comité Na�onal)

Adhésions et abonnements : JeanPaul BARDOULAT et Rémi BELLŒIL
Trésorerie : Pascale POMBOURCQ, MarieJosé BALIVIERA
Liaison avec le secrétariat et les Régionales : MarieJosé BALIVIERA, Francis SLAWNY
Publica�ons : Nicole TOUSSAINT, Gérard COPPIN, 

Jean FROMENTIN, JeanPaul BARDOULAT
BGV : Brigi9e DODY, Jean FROMENTIN, JeanPaul BARDOULAT
Au fil des maths Lise MALRIEU, Isabelle FLAVIER
Pôle numérique : Gérard COPPIN, François COUTURIER, François PÉTIARD, 

Yvon POITEVINEAU, Michel SUQUET
Vidéoconférences : Bernard EGGER
Mathscope : Laurence CANDILLE, Bernard EGGER, Mickaël GAGIN,

Christophe GOMBERT, François MOUSSAVOU
Communica�on interne et externe : Catherine CHABRIER
Vote, Séminaire : Mickaël GAGIN
Rela�ons interna�onales : Michel FRÉCHET

Responsables des commissions na�onales en 20182019
Premier degré : Agnès GATEAU
Collège : Sophie ROUBIN
Lycée professionnel : Christophe MONDIN
LEGT : Frédérique FOURNIER
Forma�on des enseignants et enseignement supérieur : Valérie GIRARDIN

Groupes de travail na�onaux en 20182019
Histoire des mathéma�ques : Nathalie CHEVALARIAS
Jeux et mathéma�ques : Françoise BERTRAND
Journées Na�onales : Sébas�en SOUCAZE
Mathéma�ques et informa�que : Olivier REBOUX
Mise en ligne des BV : Armelle BOURGAIN
Neurosciences et appren�ssage des mathéma�ques : MarieLine GARDES
Publimath : Hombeline LANGUEREAU et Michèle BECHLER
Rénova�on du site : Laurent PICCININI

Représentants de l’APMEP en 20182019
ADIREM : Gérard COPPIN, Jean TOROMANOFF
Animath : Stéphanie DORET
CFEM : Richard CABASSUT, Régis GOIFFON,

Jean TOROMANOFF
Comité scien�fique de la fonda�on Blaise Pascal : Sébas�en SOUCAZE
Comité scien�fique des IREM : Alice ERNOULT, Sophie ROUBIN
Commission InterIREM Collège : Sophie ROUBIN
Commission InterIREM Mathscope : François MOUSSAVOU
Commission InterIREM Lycée Professionnel : Jessica ESTEVEZ
Commission InterIREM « Pop’Math » : Jean FROMENTIN
Maths C2+ : Jean TOROMANOFF
Société Informa�que de France : Bernard EGGER, Olivier REBOUX
Société Mathéma�que de France (commission enseignement) : Alice ERNOULT

Voir pages 46 & 47 pour contacter les personnes nommées cidessus
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Comité Na�onal de l'APMEP en 20182019

Le Comité Na�onal est élu par les adhérents et a la responsabilité de l'ac�on de l'APMEP. Il

est renouvelé par quart chaque année à l’occasion d’un vote par correspondance, le quart

sortant n’étant pas immédiatement rééligible. Il se réunit trois fois par an. Il élit le Bureau

Na�onal à qui il délègue ses pouvoirs de façon permanente. 

Sortants en 2022 (sièges régionaux)

An�lles/Guyane : Frédéric LOUVET (collège, Le Gosier, 971), Sébas�en ANDRÉ CLPO, PORTLOUIS, 971)

Bourgogne : Agnès GATEAU (Professeure des écoles, formatrice, 89), Xavier TERRIEN (Professeur des

écoles, 89)

ChampagneArdenne : Delphine BOURGEOIS Clycée, Reims, 51),

Grenoble : Éric LAFOSSE (lycée, Annemasse, 74), Magali RODARY (lycée, Grenoble, 38)

HauteNormandie : Simon LE GAL (lycée, Le Havre, 76), Julien MARCEAU (TZR, Vernon, 27)

Lorraine : Michel LEFORT (collège, Metz, 57), Anas MTALAA (lycée, Thionville, 57)

Montpellier : Michel BOURGUET (lycée, Montpellier, 34), Laurent PICCININI (université, Montpellier, 34)

OrléansTours : Laure ETEVEZ CÉSPÉ, Chartres, 27L, Hélène GAGNEUX CProfesseure des écoles, Bourges, 18 L

Sortants en 2019 (sièges na�onaux)

Éric BARBAZO Ylycée, Bègle, 33)

Vincent DAGEVILE (lycée, Valbonne, 06)

Sébas�en DANIEL (collège, Pe�teRosselle, 57)

Alice ERNOULT (CPGE, Lycée, Le Havre, 76)

Jessica ESTEVEZ (LP, Le BlancMesnil, 93)

Mickaël GAGIN (lycée, Tonnerre, 89)

Emmanuelle LAFONT (LP, GujanMestras, 33)

Jean TOROMANOF (ÉSPÉ, Orléans, 45)

Éric TROUILLOT (collège, Besançon, 25)

Gilles WAEHREN (lycée, Sarrebourg, 57)

Sortants en 2020 (sièges régionaux)

AixMarseille : Florence NENY (collège, Marseille, 13), Brigi9e DODY (collège, Salon de Provence, 13)

Aquitaine : Armelle BOURGAIN (lycée, Bordeaux, 33), Paul FLAMBARD (lycée, Libourne, 33)

BasseNormandie : Ronan CHARPENTIER (lycée, Vire, 14), Virginie RIEU (collège, Cabourg, 14)

FrancheComté : Yves DUCELZFAGES (université, FrancheComté), Cédric LALEAUX (lycée, Vesoul, 70)

ÎledeFrance : Ginou ROMAIN (lycée, Paris, 75), Kristel GABARRAZLAZORTHE (collège, SaintSoupplets,77)

Limoges : Pascale SÉNÉCHAUD (université, Limoges, 87), Samuel MAFFRE (lycée, Limoges, 87)

Picardie : Marianne FABRE (collège, Laon, 02), Vincent LAMBERT (lycée, ChateauThierry, 02)

Rennes : Julie VERSCHELDEM (collège, Rennes, 35), Annie LE LOUS (lycée, SaintMalo, 35)

Sortants en 2021 (sièges régionaux)

Typhaine BARBAY Ylycée, Le Havre, 76)

Nadine BILLA (collège, Bègles, 33)

Laurence CANDILLE (collège, SaintChamas, 13)

Christophe GOMBERT (collège, Pechbonnieu, 31)

Patricia GONCALVES (collège, Gardanne, 13)

PierreJean ROBIN (lycée, Niort, 79)

André STEF (Université de Lorraine, Nancy, 54)



Les Régionales de l’APMEP (20182019)

L’APMEP est structurée en Régionales qui correspondent, à quelques excep�ons près, aux acadé

mies. La proximité des collègues en fait des lieux privilégiés de réflexion pour tous ses adhérents et

d’accueil pour les nouveaux. Facilitant les échanges entre cycles et types d’enseignement, entre gé

néra�ons, avec les structures na�onales, incitant au travail coopéra�f, leur rôle est déterminant

pour l’image de l’Associa�on. Elles disposent d’élus au Comité Na�onal. Chaque année, une Régio

nale organise les Journées Na�onales de l’APMEP. Pour de plus amples informa�ons, contacter le

Président de votre Régionale dont les coordonnées figurent cidessous. Entre crochets [], les nu

méros des départements de la Régionale.

AIXMARSEILLE [04, 05, 13, 83] www.apmep.fr/AixMarseille

JeanBap�ste CIVET 06 30 08 23 18 jeanbap�ste.civet@acaixmarseille.fr

Marseille (13)

AQUITAINE [24, 33, 40, 47, 64] www.apmep.fr/Aquitaine

Paul FLAMBARD 06 58 09 88 86 paul.flambard@gmail.com

Cenon Y33b

ANTILLESGUYANE [971, 972, 973]

Frédéric LOUVET 06 90 62 66 06 frederic.louvet@acguadelope.fr

Le Gosier (971)

BASSENORMANDIE [14, 50, 61] www.apmep.fr/BasseNormandie

Ronan CHARPENTIER 02 31 69 93 62 ronan.charpen�er@accaen.fr

Vire Y14b

BOURGOGNE [21, 58, 71, 89] www.apmep.fr/Bourgogne

AnneSophie AUTESSERRE 03 86 37 28 21 asphi.autesserre@orange.fr

Mon�gny aux Amognes (58)

BRETAGNE OCCIDENTALE [29, 22 Ouest] www.apmep.fr/Bretagneoccidentale

Jacques KERNEIS 02 98 21 50 85 jacques.kerneis29@orange.fr

Landerneau (29)

CHAMPAGNEARDENNE [08, 10, 51, 52] www.apmep.fr/ChampagneArdenne

AnneFrédérique FULLHARD 03 25 80 57 21 fullhard.af@gmail.com

Troyes Y10b

CLERMONTFERRAND [03, 15, 43, 63] www.apmep.fr/ClermontFerrand

Thierry TREVISAN 04 73 73 74 92 t.trevisan@wanadoo.fr

ClermontFerrand (63)

FRANCHECOMTÉ [25, 39, 70, 90] www.apmep.fr/FrancheComte

AnneMarie AEBISCHER 03 81 82 34 79 annemarie.aebischer@univfcomte.fr

Fontain Y25b

GRENOBLE [07, 26, 38, 73, 74] www.apmep.fr/Grenoble

Claude DUMAS 04 76 65 26 43 Claude.Dumas2@acgrenoble.fr

Voiron (38)

HAUTENORMANDIE [27, 76] www.apmep.fr/HauteNormandie

Anne DUSSON 06 74 87 03 02 anne.dusson@orange.fr

Rouen (76)
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ÎledeFRANCE [75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95] www.apmepiledefrance.fr

Mélusine KUMMER mkummer.apmep@gmail.com

Villeparisis (77)

LA RÉUNION www.apmep.fr/LaReunion

Daniel LAUZEL 0 262 24 52 53 dlauzel@orange.fr

SaintGilleslesbains Y974 La Réunion)

LILLE [59, 62] hTp://www.apmep.fr/Lille

Dominique CAMBRESY dcambresy@neuf.fr

Hellemmes Y59b

LIMOGES [19, 23, 87] www.apmep.fr/Limoges

Michel SAUVAGE 05 87 70 97 31 michel.sauvage@numericable.com

Limoges (87)

LORRAINE [54, 55, 57, 58] www.apmep.fr/Lorraine

Gilles WAEHREN 03 87 24 69 19 president@apmeplorraine.fr

Gosselming (57)

LYON [01, 42, 69] www.apmep.fr/Lyon

Sébas�en SOUCAZE 04 27 77 26 47 sebas�en.soucaze@laposte.net

AndrésieuxBouthéon Y42b

MONTPELLIER [11, 30, 34, 48, 66] www.apmep.fr/Montpellier

Michel BOURGUET 06 34 32 06 03 michel.bourguet@free.fr

Montpellier Y34b

NANTES [44, 49, 53, 72, 85] www.apmep.fr/Nantes

Chris�ne CHOQUET chris�ne.choquet@univnantes.fr

MalicornesurSarthe (72)

NICECORSE [06, 2A, 2B, 83] www.apmep.fr/NiceCorse

Sylvain ETIENNE 06 84 48 87 93 sylvain.e�enne@apmep.net

MouansSartoux (06)

ORLÉANSTOURS [18, 28, 36, 37, 41, 45] www.apmep.fr/OrleansTours

JeanMarie MARTIN 02 48 55 30 50 jm.mar�n18@orange.fr

StFlorentsurCher Y18b

PICARDIE [02, 60, 80] www.apmep.fr/Picardie

Agnès BARAQUIN 03 22 37 07 17 agnes.baraquin@acamiens.fr

Arvillers (80)

POITOUCHARENTES [16, 17, 79, 86] hTp://www.apmep.fr/PoitouCharentes

Sébas�en DASSULE DEBERTONNE 06 09 99 30 82 sdassule.apmep@gmail.com

SaintGeorgeslesBaillargeaux (86)

RENNES [22 Est, 35, 56] www.apmep.fr/Rennes

Julie VERSCHELDEM 06 08 69 38 70 julieversch@yahoo.fr

Rennes (35)

STRASBOURG [67, 68] www.apmep.fr/Strasbourg

AnneFrance ACCIARI 09 53 68 42 36 afacciari@gmail.com

Ostwald (67)

TOULOUSE [09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82] www.apmep.fr/Toulouse

Bruno ALAPLANTIVE 05 61 68 66 69 bruno.alaplan�ve@free.fr

SaintJeanduFalga (09) 07 89 84 88 76
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Responsables na�onaux 20182019 de l’APMEP
MarieJosé BALIVIERA 09 67 55 16 07 gebaliviera@gmail.com

Allarmont (88)

Éric BARBAZO 06 07 64 40 74 eric.barbazo@netcmail.com

Léognan (33) 05 56 64 15 92

JeanPaul BARDOULAT 06 73 42 70 98 jp.bardoulat@orange.fr

Foix (09)

Michèle BECHLER 06 82 56 60 13 michele.bechler@acnancymetz.fr

Abreschviller (57)

Rémi BELLŒIL 02 99 50 88 35 remi.belloeil@orange.fr

Rennes (35)

Françoise BERTRAND 03 80 43 58 38 francoise.bertrand0859@orange.fr

Dijon (21)

Armelle BOURGAIN 06 51 89 94 73 armelle.bourgain@free.fr

Talence (33)

Michel BOURGUET 06 34 32 06 03 michel.bourguet@free.fr

Montpellier (34)

Richard CABASSUT 03 88 39 24 07 richard.cabassut@laposte.net

Strasbourg (67)

Laurence CANDILLE 06 62 02 24 31 laurence.candille@gmail.com

SalondeProvence (13)

Catherine CHABRIER 06 58 79 82 07 catherine.chabrier@gmail.com

Cannes (06)

Nathalie CHEVALARIAS 05 49 41 38 98 n.chevalarias@orange.fr

SaintGeorgeslesBaillargeaux (86)

Gérard COPPIN 06 33 46 9006 gerard.coppin@wanadoo.fr

13009 Marseille (13) 04 91 41 52 08

François COUTURIER 03 81 86 72 89 francois.couturier@gmail.com

Trépot (25)

BrigiCe DODY 06 81 60 50 59 brigi9e.dody@gmail.com

Tourre9essurLoup (06)

Stéphanie DORET 06 30 30 57 08 stephaniedoret@hotmail.fr

SaintDenis (93)

Bernard EGGER 06 83 29 48 24 egger.bernard@orange.fr

Marseille (13)

Alice ERNOULT 06 85 32 97 40 alice.ernoult@gmail.com

Le Havre (76)

Jessica ESTEVEZ 06 37 90 41 44 jessica.estevez@apmep.net

Urrugne (64)

Isabelle FLAVIER iflavier@orange.fr

Schaeffersheim (67)

Frédérique FOURNIER 06.84.79.97.35 frederique.fournier@sfr.fr

Tournefeuille (31)

Michel FRÉCHET 02 35 94 56 13 frechetm.apmep@wanadoo.fr

NeufchatelenBray (76)

Jean FROMENTIN 06 84 12 16 18 fromen�n.jean@numericable.fr

Niort (79) 05 49 73 43 48 



Mickaël GAGIN 06 80 94 25 77 m.gagin@free.fr
89700 Tonnerre (89)

MarieLine GARDES 06.80.07.04.44 marieline.gardes@univlyon1.fr
Lyon (69)

Agnès GATEAU 06 37 09 58 75 agnesgateau@gmail.com
É�gny (89) 03 86 97 90 21

Valérie GIRARDIN valerie.girardin@unicaen.fr
Cabourg (14)

Régis GOIFFON 06 70 63 13 49 Regis.goiffon@univlyon1.fr
Lyon (69)

Christophe GOMBERT 06 20 27 00 09 gombert.maths@gmail.com
SaintJean (31)

Hombeline LANGUEREAU 03.81.53.83.14 hombeline.languereau@univfcomte.fr  
Besançon (25)

Lise MALRIEU 09 66 84 11 38 lise.malrieu@laposte.net
SaintAver�n (37)

Christophe MONDIN 06.83.19.90.69 christophe.mondin@ubordeaux.fr
Eysines (33)

François MOUSSAVOU 06 99 19 87 98 francois.moussavou@free.fr
Marseille (13)

François PÉTIARD 09 51 19 80 05 pe�ard.francois@gmail.com
Besançon (25)

Laurent PICCININI 06 84 48 61 69 laurent.piccinini@univmontp3.fr
SaintGelyDuFesc (34)

Yvon POITEVINEAU 04 91 68 56 58 yvon@poitevineau.net
Allauch (13)

Pascale POMBOURCQ 06 73 73 66 11 pascale.pombourcq@gmail.com 
Montvalen (81) 05 63 33 58 87

Olivier REBOUX 02.35.21.85.45 rebouxo@laposte.net
Le Havre (76)

Ginou ROMAIN 01 48 87 35 10 ginou.rom@clubinternet.fr
Paris (75)

Virginie RIEU 06.14.76.67.03 virginie_rieu@orange.fr
Ouistreham (14)

Sophie ROUBIN 04 78 52 33 48 sophie.roubin@free.fr
Villeurbanne (69)

Francis SLAWNY 06 81 19 58 14 slawny.francis@laposte.net
Antony (92) 01 42 37 81 46

Sébas�en SOUCAZE 04 27 77 26 47 sebas�en.soucaze@laposte.net
Andrezieux Boutheon (42)

Michel SUQUET 01 60 12 46 59 michelemi.suquet@acversailles.fr
GifsurYve9e (91)

Jean TOROMANOFF 02 38 61 77 56 jean.toromanoff@univorleans.fr 

Orléans (45)

Nicole TOUSSAINT 06 70 42 31 07 nicoletoussaint@wanadoo.fr
AixenOthe (10) 03 25 46 71 57

Julie VERSCHELDEM 06 08 69 38 70 julieversch@yahoo.fr 
Rennes (35)
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