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Chers collègues, chers amis militants,

C’est avec émotion que je prends la plume pour clore ce dernier bulletin de l’APMEP
sous le nom de « Bulletin Vert » et vous présenter notre bulletin sous son nouveau
titre, « Au Fil des Maths – le Bulletin de l’APMEP ». 

Centenaire comme notre association, notre bulletin n’en est pas à sa première évolution
et va tenter, avec vous, et dans la continuité du Bulletin Vert et de PLOT, de relever le
défi de s’adresser à un lectorat exigeant et divers : parce qu’enseigner est un métier
qui n’est pas un long fleuve tranquille, parce que nos questionnements ne sont pas les
mêmes en début de carrière qu’après plusieurs années d’expérience, parce que nos be-
soins en terme de ressources sont différents à l’école et au lycée, parce que les do-
maines des mathématiques qui nous stimulent évoluent... mais aussi parce que les
attentes institutionnelles, les programmes, les élèves, la société changent. 

Chaque numéro sera construit autour d’un « Fil Rouge » et sera constitué : 
- d’une revue « papier » traditionnelle : dans chaque rubrique, vous trouverez des ar-
ticles en lien avec le fil rouge mais aussi des articles intéressants sur d’autres sujets
variés.
- d’une revue numérique, accessible aux adhérents : plus qu’un simple enrichissement
des articles de la revue « papier », la revue numérique se déclinera en dossiers « Fils
Rouges » qui seront actualisés par nos soins et continueront ainsi à être une source de
documentation fiable au fil du temps.
Avec ces deux supports complémentaires, nous chercherons à la fois à vous tenir in-
formés, à participer aux débats actuels, à vous tenir à jour de toutes les innovations de
notre métier, à vous faire approfondir, à vous faire profiter des idées de collègues.
Puisse chacun d’entre vous y trouver matière à réflexion, à enthousiasme, à motivation. 

Ce bulletin, enfin, c’est celui de notre association : il existe à la fois pour porter sa pa-
role et pour diffuser opinions, activités, projets de classe, tout ce qu’il vous paraît in-
téressant de partager avec vos collègues. Alors n’hésitez pas à vous en emparer. Nous
savons pouvoir compter sur nombre d’entre vous, auteurs récurrents de nos publica-
tions actuelles : votre soutien et vos contributions sont toujours aussi importantes pour
notre association. Mais nous espérons pouvoir aussi compter sur d’autres auteurs qui
s’ignorent encore : nulle obligation d’avoir une expertise dans un domaine, ni d’avoir
un style remarquable ! L’équipe de rédaction, que j’ai le plaisir de coordonner pour
l’instant, sera à vos côtés pour vous accompagner dans l’écriture.

À très bientôt maintenant, pour le numéro 527 de notre bulletin ! Rendez-vous en
mars, et guettez les BGV où vous trouverez régulièrement les appels à articles et les
thèmes des prochains « Fils Rouges ».

En attendant, retrouvez-nous sur Twitter @AuFilDesMaths.

Lise Malrieu


