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EditorialPartant de la question � Qu'est-e que j'aurais aimé trouver en débutant dans l'enseignement ? �, la Régionale deLille de l'A.P.M.E.P. a lané le projet de onstitution d'un numéro � spéial rentrée � de notre bulletin Convergenesà destination des PLC2, où nous présentons les di�érentes ressoures mathématiques disponibles dans la région. . . outrebien sûr elles proposées par l'I.U.F.M., qui vous seront présentées dans vos entres de formation.N'hésitez pas à nous ommuniquer les informations loales dont vous disposez et qui pourraient alimenter e travail.N'hésitez pas à nous signaler les liens qui seraient erronés ou obsolètes.Bonne leture et bonne rentrée à tous ! Dominique Cambrésy - Thérèse Le Chevalier.
Réunion de rentrée de l'A.P.M.E.P.Merredi 18 Otobre 2006 à 14h30Espae Culture, Université des Sienes et Tehnologies de Lille, à Villeneuve d'AsqPourquoi enseigner les maths en 2006, au ollège et au lyée ?Conférene débat ave Jean-Louis Piednoir et André Warusfel. 1



1 L'A.P.M.E.P.Assoiation des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement PubliL'Assoiation des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Publi a été fondée en 1909 et est présente onstam-ment au �té des enseignants de mathématiques selon plusieurs axes :
• une ré�exion olletive sur le métier d'enseignant de Mathématiques et les onditions de son exerie, de lamaternelle à l'université, notamment en ollèges et lyées ;
• des interventions suivies sur l'atualité et les projets à moyen terme ;
• des textes de base pour des objetifs à long terme ;
• un observatoire (EVAPM) de l'impat des programmes du seond degré ;
• des publiations de référene ;
• une revue pour � débutants � PLOT ;
• des instanes élues dé�nissant ses positions ;
• une organisation déentralisée en � Régionales � qui ont leurs ativités propres et sont les relais entre l'or-ganisation nationale et les adhérents de tous horizons.L'A.P.M.E.P. propose ainsi :
• ses hoix et des pistes d'ation ;
• des outils pour renforer l'e�aité de l'enseignement de ette disipline.L'A.P.M.E.P. agit :
• en réunissant ommissions et groupes de travail, sur des thèmes variés, permettant aux adhérents de mettre enommun leur expériene et d'élaborer ritiques et propositions ;
• en adoptant sa ligne d'ation en aord ave ses adhérents ;
• en défendant ses idées auprès de toutes les instanes onernées.Dans votre aadémie, la Régionale de Lille est présidée par Thérèse Le Chevalier ( lehevalier�wanadoo.fr) etrelayée par les orrespondants dans les établissements (ils sont nombreux sinon partout . . .)La régionale de Lille organise des demi journées de renontres, ré�exions, débats entre ollègues de di�érentsétablissements, di�érents niveaux . . .et publie régulièrement son journal Convergenes.La régionale de Lille soutient di�érentes ations au sein du département omme la fête des maths(17, 18 et 19novembre 2006 au Forum des Sienes à Villeneuve d'Asq), la fête de la siene . . .Vous pouvez aussi retrouver la régionale sur son site www.apmep.asso.fr en suivant les liens Régionales puis Lille.Pour déouvrir l'A.P.M.E.P.,
• venez onsulter ertaines ressoures doumentaires qui ont été déposées à la bibliothèque de l'I.R.E.M. ;
• venez nous renontrer :� aux rendez-vous de la Régionale, un merredi après-midi par trimestre :le 18 otobre à Villeneuve d'Asq, sur le thème � Pourquoi enseigner les maths ? �le 7 février à Villeneuve d'Asq, sur le thème � les di�érents modes de alul à travers les âges �le 9 avril à Villeneuve d'Asq pour l'Assemblée générale et une disussion ouverte� aux prohaines Journées Nationales les 26,27 et 28 otobre 2006 à Clermont-Ferrand sur le thème � Les mathé-matiques un volan atif ? �. Il n'est pas trop tard pour s'insrire. Vous trouverez le programme et les modalitésd'insription en ligne à l'adresse http ://apmep.jn.free.fr/� sur le site de l'APMEP http ://www.apmep.asso.frmerredi 18 otobre à 14h 30Espae Culture, Université des Sienes et Tehnologies de Lille, à Villeneuve d'AsqPourquoi enseigner les maths en 2006, au ollège et au lyée ?Conférene débat ave Jean-Louis Piednoir et André WarusfelQuand ertains demandent aux enseignants d'apprendre � des maths utiles �, de se limiter au � sole ommunde onnaissanes �, à l'heure du rapport Rolland sur l'enseignement des disiplines sienti�ques dans le primaireet le seondaire, fae aux élèves en éhe solaire, pourquoi apprendre des maths en 2006 ? Qu'apprendre aussibien au ollège qu'au lyée ? Ces questions, haque enseignant se les pose, en débat ave les ollègues. Dans notrerégionale, 'est l'objet de disussions rihes et animées.Ainsi nous invitons Jean Louis Piednoir et André Warusfel, deux aniens Inspeteurs Généraux qui nous don-neront leur avis sur l'état atuel de l'enseignement des mathématiques. Ensuite, nous débattrons ave eux.2



2 L'I.R.E.M.Institut de Reherhe sur l'Enseignement des MathématiquesUn site : www.univ-lille1.fr/irem/Un ontat : irem�univ-lille1.frSi vous avez du mal à prendre du reul par rapport au quotidien de la lasse et à le mettre en rapport ave votreformation, si vous voulez rester informés du mouvement des Mathématiques, si vous envisagez dans quelques annéesde passer l'agrégation ou de vous engager dans un DEA, si, dans l'institution mais hors d'un adre hiérarhique, vousvoulez renontrer des professeurs expérimentés, venez observer e qui se fait à l'I.R.E.M. et voir si ela vous onvient.Les animateurs IREM seront très heureux de vous renontrer et de vous éouter.L'I.R.E.M. est un institut universitaire autonome lié par onvention à l'UFR de Mathématiques del'U.S.T.L..C'est un laboratoire un peu partiulier :
• pare que l'objet de la reherhe qui y est menée porte sur l'enseignement des Mathématiques de la maternelle àl'université ;
• pare que les enseignants qui s'y retrouvent, pour un temps déterminé, appartiennent à di�érents ordres d'en-seignement (élémentaire, seondaire et supérieur) et à di�érentes disiplines : ertes, ils sont majoritairement� matheux � mais ils peuvent être physiiens ou philosophes ou quelquefois historiens ou plastiiens. . .
• pare que les I.R.E.M. font partie d'un réseau national (il y en a un par aadémie)Le mode de travail est alqué sur le mode universitaire : travail mené à partir des ompétenes de haun en dehorsde tout rapport hiérarhique, renontres et éhanges lors de olloques nationaux ou internationaux.L'objet de e travail est la reherhe sur l'enseignement et la formation ontinue des professeurs du seond degré viale Plan Aadémique de Formation (PAF).Qu'est-e qu'un(e) jeune professeur(e) stagiaire peut trouver à l'I.R.E.M.?C'est d'abord un lieu de ressoures et d'expériene où renontrer des enseignants.Le fonds de la bibliothèque de l'I.R.E.M. est réuni ave elui de la bibliothèque � formation des maîtres � de l'UFRde Mathématiques en un même lieu ouvert à tous les enseignants de l'aadémie et muni d'une onsultation interneten liaison ave la B.U. ; il ne faut pas oublier la bibliothèque I.R.E.M. de Valeniennes qui oupe une plae dans leCentre de Ressoures de l'I.U.F.M..On peut y trouver :
• des livres de Mathématiques ouvrant les programmes des lyées et ollèges et eux des onours d'enseignement,mais aussi des livres permettant d'avoir un point de vue avané sur les objets d'enseignement du seond degré ;
• des publiations des I.R.E.M. de Frane et des brohures de l'A.P.M.E.P. ;
• des revues professionnelles : REPÈRES (I.R.E.M.), Bulletin Vert de l'A.P.M.E.P., Petit x (Grenoble), L'Ouvert(Strasbourg), les Cahiers Pédagogiques, La Lettre de l'Éduation (Le Monde), Siene & Vie,. . . Des revues pourles jeunes : Tangente, Quadrature, Hyperube,. . .
• des ouvrages de la première moitié du XXe sièle, soures de problèmes à redéouvrir ;
• des manuels d'histoire des mathématiques : textes aniens importants, historiographie, essais sur auteurs ouépoques. . .
• des livres de ulture sienti�que et tehnique (Astronomie, Physique,. . . )
• des manuels solaires, réents et plus aniens.Comment prendre ontat ave l'I.R.E.M.?
• Une journée de déouverte de l'I.R.E.M. est traditionnellement organisée pour les PLC2 sous la forme d'un mini-olloque ave onférene et ateliers où les groupes de travail de l'I.R.E.M. présentent e qu'ils font ; elle aura lieuette année le 11 otobre à Villeneuve d'Asq ;
• deux Journées Aadémiques sont organisées haque année sur un thème déterminé. Largement ouvertes à tousles enseignants, elles sont insrites dans le PAF ; elles mêlent approfondissement des onnaissanes et questionsd'enseignement ; les prohaines porteront sur � la Modélisation � ;
• quand vous serez titularisés, vous pourrez suivre les o�res de stages proposés par l'I.R.E.M.3 Du oté d'internet. . .Voii quelques sites gratuits faits par des profs de maths pour des profs de maths. Il en existe denombreux autres mais vous pouvez ommener par eux-là. 3



• des banques d'exeries et de ours
⊲ www.mathado.om Mathado regroupe environ 2000 douments au format Word 97 ou pdf de tous niveaux(ollège, lyée, lyée professionnel). Il est rihe de la partiipation d'une entaine de professeurs. La base estouverte à toutes vos ontributions. Il su�t de les envoyer au responsable de niveau indiqué sur le site.Il ontient aussi une setion � tableau virtuel � regroupant de nombreuses utilisations de l'ordinateur en lasse.
⊲ www.mathenligne.om Mathenligne regroupe près de 80 douments. C'est l'oeuvre d'un auteur unique, avela ohérene que ela implique, ainsi qu'une grande dose de soin et de rigueur.

• des exeriiels : sites d'exeries pour les élèves (qui appréient e support !)
⊲ www.mathenpohe.om
⊲ www.amiollege.omCes deux sites proposent des séries de questions personnalisées, un suivi des sores, des aides animées, . . .

• des logiiels de géométrie dynamiqueIl existe de nombreux logiiels de géométrie dynamique, que e soit en géométrie plane ou dans l'espae.
⊲ Sur le site www.dynamaths.om vous trouverez dans la logithèque à téléharger gratuitement abri, abri3d,geoplan, geospae, deli, hamois, geolabo, geogebra . . . Pour ertains, qui sont des logiiels ommeriaux, ils'agit de versions d'évaluation ; les autres sont des logiiels libres.
⊲ le site traenpohe.sesamath.net propose un logiiel en ligne, en liaison ave le site mathenpohe.

• des mathématiques ludiques
⊲ www.mathkang.fr est le site du élèbre onours Kangourou. Vous y trouverez des animations, des illustrations,des livres à ommander.
⊲ ludimaths.forumulture.net est un site qui vise à la promotion des mathématiques par des biais ludiques etulturels. Vous y trouverez les référenes de jeux, de livres, de �lms, de BD . . . parlant de mathématiques.L'assoiation Ludimaths est soutenue par l'A.P.M.E.P.
⊲ perso.orange.fr/therese.eveilleau est un très joli site proposant de nombreuses anedotes, tours de magie, pointsde vue historiques . . . mathématiques évidemment. A garder dans vos favoris.

• liste de di�usion
⊲ www.mathsdisut.net est un site proposant l'insription entre di�érentes listes de di�usion selon vos envies etvotre lieu d'exerie. La plus importante (mathollege) réunit près de 850 enseignants.

• pour la re�exion pédagogique
⊲ afepedagogique.net est un lieu de débats, de disussions, ave des dossiers assez omplets sur � enseigner lesmaths �, � débuter dans le métier �, . . . On peut s'insrire à leur weblettre mensuelle.
⊲ www.ahierspedagogiques.om est le site de la revue � Les Cahiers Pédagogiques �, éditée par le CRAP (envente en librairie et au CRDP). Vous trouverez sur le site des artiles gratuits et des numéros spéiaux� Quelques outils et ré�exions pour (bien) débuter � ou � Enseigner les maths aujourd'hui � disponibles partéléhargement payant .

• des expérienes intéressantes à suivreDe nombreuses expérienes intéressantes sont réalisées dans l'enseignement de notre disipline. N'hésitez pas àvous y intéresser.
⊲ www.mj-andre.org/pages/amej est le site de l'assoiation Maths en jeans qui propose aux élèves de renontrerun herheur et de herher ensemble de vrais problèmes mathématiques et qui organise haque année un ongrèsde jeunes mathématiiens.Et sur es sites vous trouverez des liens vers d'autres sites . . . Vous pouvez aussi nous proposer vos liens préférés :nous les ajouterons sur notre site (www.apmep.asso.fr puis Régionales et Lille) en attendant la prohaine édition dee numéro spéial.4 La doumentationL'ensemble des textes o�iels que doit onnaître tout professeur (de mathématiques) est dispersé sur 3 sites :

∗ les programmes o�iels sont disponibles sur le site edusol.eduation.fr
∗ les textes de l'Inspetion (reommandations, lettres des Inspeteurs, . . .) sont disponibles surwww4.a-lille.fr/ math
∗ il est parfois utile de visiter le site du Ministère de l'Eduation Nationale www.eduation.gouv.fr pour y onsulterles textes sur les arrières et les Bulletins O�iels (BO)Le C.R.D.P. (Centre Régional de Doumentation Pédagogique)3 Rue Jean Bart - BP 199 - 59018 Lille CedexTéléphone : 03.20.12.40.72 � Fax : 03.20.12.40.71Mail : rdp�a-lille.fr Site : rdp.a-lille.frAve des antennes à Arras, Calais, Dunkerque, Valeniennes.Lieu naturellement dédié à la doumentation : prêt de doumentation (adhésion annuelle). Propose à la venteles dernières publiations du réseau des C.R.D.P. Contient une setion Mathématiques bien fournie : manuelssolaires, livres, magazines, assettes vidéos, logiiels. . . Les setions onsarées aux autres sienes et elles4



dédiées à la pédagogie sont également de bonnes soures de leture.Le C.R.D.P. publie sur son site un guide de doumentation (www.rdp.a-lille.fr/guide/) qui donne les adressesdes sites de atalogues de bibliothèques publiques, nationales, européennes, universitaires.Bibliothèques sur internetPlusieurs serveurs donnent aès à un grand nombre de atalogues de bibliothèques françaises, franophones,étrangères, aessibles en ligne, et via le servie de prêt inter-bibliothèques, on peut emprunter à distane desdouments introuvables loalement. Nous vous proposons ii quelques adresses ; d'autres sont disponibles surnotre site :http ://gallia.bnf.fr la onsultation numérique de la Bibliothèque Nationale de Frane,http ://www.ladoumentationfranaise.fr le site de la Doumentation Française,http ://www.abu.nam.fr le site de la Bibliothèque Universelle,http ://www.ite-sienes.om/franais/ala_ite/mediatheque/portail/ la médiathèque de la Cité desSienes de la Villette,http ://www.framasoft.net un annuaire de logiiels libres et gratuits pour l'enseignement. Plusieurs en-taines de référenes aompagnées de nombreux artiles et liens onnexes.Autres pistes.Il y a beauoup de hoses disponibles sur internet (voir �3). Nous vous proposons ii d'autres pistes :
• Les CDI dans haque établissement sont plus ou moins bien dotés, en fontion des doumentalistes et desollègues. Il y a au moins un fonds de spéimens, on peut y réupérer d'aniens manuels solaires.
• Les bibliothèques muniipales sont également soure de bien des surprises si on prend la peine de fouillerun peu. . .
• L'A.R.B.S. (Assoiation Rotarienne des Bibliothèques Solaires) organise la loation des livres dans l'en-seignement privé. Elle distribue également gratuitement les manuels usagés. Pratique pour se onfetion-ner une première bibliothèque. Son siège se situe à Marq-en-Baroeul (tél : 03 20 72 10 43, www.arbs.om,arbs�arbs.om)5 Des Centres de ulture sienti�queLe FORUM des SCIENCESCentre régional de la promotion de la ulture sienti�que, tehnique et industrielle.1 plae de l'H�tel de Ville59650 Villeneuve d'Asqtel : 03.20.19.36.36 � fax : 03.20.19.36.37www.forum-des-sienes.fr/Tout publi. Expositions, planétarium, espae multimédia.Le Forum des Sienes propose également des produtions originales itinérantes :� des expositions panneaux sur des thèmes di�érents ou portant sur des questions de siene autour de grandssujets d'atualité ;� des valises exploration ou malles déouverte onçues omme de véritables malles aux trésors, supports d'ani-mation pour les enseignants.Un espae doumentaire bien fourni est ouvert à tous le samedi : on peut onsulter livres, revues, vidéos, CD-ROM,. . .PALAIS de L'UNIVERS � PLANETARIUMRue du Planétarium59180 Cappelle-la-Grande (Dunkerque)Tel : 03.28.60.14.51Des lubs de jeux à tendane mathématiqueA titre d'exemple : IGOR(International Games of Re�exion)Maison des assoiations,rue de Wasquehal59650 Villeneuve d'AsqTel : 03.20.20.90.00Assoiation visant à promouvoir l'utilisation du jeu de ré�exion dans l'éduation et la réinsertion ulturelle. 5



6 Calendrier des manifestations mathématiques dans la région
Otobre

La Fête de la Siene est l'oasion partout en Frane de voir des herheurs, des expositions, desanimations autour des sienes, et des mathématiques en partiulier.Elle aura lieu ette année du lundi 9 au dimanhe 15 otobre. Voii un extrait non exhaustif du programme :Le�rinkouke : l'observation du iel profondClub d'Astronomie Dunkerquois � Fort des Dunes de Le�rinkouke 03 28 60 14 51 � Samedi de 21h à 23htout publiVilleneuve d'Asq : Les journées de l'astronomieClub Astronomique de la Région Lilloise (CARL) � Ferme du Héron Cousinerie 03 20 85 99 19 � Samedide 14h à minuit. Dimanhe de 10h à 20h (tout publi)Village des Sienes de Dunkerque � Pertuis de la Marine 03 28 60 14 51 � Vendredi, samedi de 9h à12h et de 14h à 18h � Dimanhe de 14h à 18h (tout publi)Déouverte de l'Astronomie (Astronomie et Navigation) - Palais de l'Univers de Cappelle la GrandeL'observation du Soleil - Club d'Astronomie DunkerquoisLogiiels Libres au servie de l'environnement - CLX : assoiation "Club Linux du Nord-Pas de Calais"03 28 29 17 70Village des Sienes de Lens � Faulté Jean Perrin � Rue Jean Souvraz 03 21 79 05 13 � Vendredi,samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h � Dimanhe de 10h à 16hLes mathématiques autrement - Assoiation Ludimaths - Tout publi à partir de 9 ansSéanes de Planétarium - Assoiation Détente et Loisirs Astronomie de Vendin le Vieil - Tout PubliVillage des Sienes de Wattrelos � Maison pour Tous de la Mousserie � 2 rue Frédéri Chopin03 20 36 22 72 � Mardi, merredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h � Samedi de 14h à 18hJeux mathématiques - Ville de Wattrelos - tout publiSymétriefolies - à partir de 3 ansOtobre Dans les premiers jours des vaanes de Toussaint, les Journées Nationales de l'A.P.M.E.P. regroupentplusieurs entaines d'enseignants pendant plusieurs jours, en Provine (la ville hange) ; ette année, 'està Clermont-Ferrand les 26, 27 et 28 otobre sur le thème : � Les mathématiques : un volan atif ? �.
Novembre

La Fête des mathématiques est organisée par l'assoiation Ludimaths (soutenue par l'APMEP) enpartenariat ave le Forum des Sienes de Villeneuve d'Asq et les ludothèques de Villeneuve d'Asq. Ellese déroule les 17, 18 et 19 NovembrePubli visé : Publi solaire les vendredi (9h à 12h et 14h à 17h) et samedi matin (9h à 12h) � Grandpubli les samedi après-midi (14h à 17h) et dimanhe après midi (14h à 17h45).Le programme (prévisionnel au moment où nous boulons e numéro de Convergenes, des hangementset ajouts sont suseptibles d'intervenir) :Des ateliers de manipulation mathématiques (8 ans et +, durée 45 min)1 - Géométrie du ompas et �gures animalières. � 2 - Kirigami, pop-ups, pliages esthétiques : devenezMathartiste.� 3 - Origami et géométrie modulaire ou omment obtenir des beaux volumes grâe auxpliages .� 4 - Chasseurs de odes ou les serets de la ryptographie.� 5 - Mahines à aluler : réer dedr�les de dispositifs permettant d'ajouter, multiplier ou diviser. �Des initiations et tournois de jeux1 - Initiation au bridge. � 2 - Les jeux du � Carré Musial � : déadex, multiplex, magix 34 ou ommentapprendre en s'amusant. � 3 - I.G.O.R assoiation multijeux : des jeux originaux et malins.Une exposition " Boules et bulles " produite par la Cité de la Géométrie.Une pièe de théâtre " Bulles, j'ai fait un rêve étrange " par le théâtre de la Diagonale.Les interventions du Laboratoire Arhimède : L'esprit en jeu (pour le grand publi) etMathémagique(pour le publi solaire).Un espae informatique ave un hoix de jeux mathématiques et de sites surprenants.Deux onférenes le dimanhe après midi sur les mathématiques et la magie :1 - Histoire de noeuds, � 2 - La preuve par 9 en magie.Des jeux mathématiques pour les tous petits.Des jeux géants mis à disposition dans les espaes du Forum (prêts et animations par les ludothèquesde Villeneuve d'Asq, réations du Forum) ave leur artel d'aompagnement.Des jeux de miroirs par l'assoiation Ludimaths.Avril Journées Aadémiques de l'I.R.E.M. de LilleLe thème de ette année est � La Modélisation � .Juin La �nale du Rallye Mathématique des Collèges : le matin des ateliers pour les �nalistes, et la grande �nalel'après-midi.La remise des prix du onours Kangourou donne lieu à diverses manifestations loales : expo des élèves,fête des maths,. . .La FFJM (Fédération Française des Jeux Mathématiques) anime pendant plusieurs jours début juin (ou�n mai) une Fête des Maths à Paris (plae St Sulpie), destinée au grand publi omme aux matheux,ave diverses ompétitions, de nombreux éditeurs,. . .Aout La SBPMeF (Soiété Belge des Professeurs de Mathématiques d'expression Française) organise son� ongrès � annuel à la �n du mois d'août (www.sbmp.be).6


