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Avec la rentrée, des nouveautés arri-

vent. Il en est ainsi de la série ST2S 
(Sciences et Technologies du Sanitaire et 

du Social) dont je tiens ici à évoquer l’ou-

verture. 

Cette série fait la part belle aux scien-

ces, puisque tous les horaires de sciences 

augmentent, avec aussi un approfondisse-

ment clairement souhaité par les program-

mes. 

Mais la grande nouveauté de cette 

série, c'est l'obligation d'un travail en inter-

disciplinarité sur quatre matières (STSS, 

Mathématiques, Physique, Biologie). 

Ce travail doit partir d'un thème de 

STSS, intégrer nécessairement les trois 

autres matières, et se fait sur une partie des 

heures de TD de chacune d'entre elles. 

Pour ce que j'en ai compris, l'intervention 

des mathématiques sera surtout un travail 

sur les statistiques, ce qui est loin d'être 

choquant, puisque les programmes évo-

luent vers plus de traitement des données 

et d'analyse statistique. De plus, la bureau-

tique n'étant plus une option pour cette 

série, cela permettra de valider la partie 

tableur du B2I  (Brevet informatique et 

internet pour les non initiés). 

Cette interdisciplinarité me paraît ex-

trêmement intéressante, toutefois, il fallait 

bien que le bât blesse. La mise en œuvre 

de ce dispositif est assez floue. Il semble 

devoir être reconduit en Terminale, mais 

poursuit-on le thème abordé en Première ? 

Comment les équipes gèrent-elles l'inter-

disciplinarité ? Quand les enseignants se 

rencontrent-ils ? Comment assurer un suivi 

du travail effectué ? Quels sont les outils 

permettant ce travail ? Tout est à créer. 

Grande liberté, certes, mais quid du temps 

passé dans les réunions préparatoires, quid 

du temps passé à assurer le suivi ? Appa-

remment, c'est au bon vouloir de chaque 

chef d'établissement. Mais combien pour-

ront allouer des crédits raisonnables ? Je 

crains bien qu'on aille de nouveau vers un 

bénévolat. 

Une ambition si grande ne saurait 

souffrir d'un traitement si flou. L'investis-

sement – important par obligation – des 

équipes ne durera qu'avec une reconnais-

sance réelle du travail. Il en est ainsi dans 

toutes les entreprises. Pourquoi pas nous ? 

Sébastien Dassule. 

L’interdisciplinarité par Géraud Chaumeil  
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Septembre 2007 On nous écrit. 

Nous ne pensions pas que le débat sur les fonctions, commencé au comité, se transformerait en « feuilleton » 

dans les Chantiers. En voici un nouvel épisode avec la contribution d’Alain Bougeard. 

En lisant la contribution de Jean-

Dominique Picchiottino dans le numéro précé-

dent je suis arrivé au point de vue suivant : 

« Oui, il est catastrophique de faire travailler 

les élèves sur des techniques sans avoir donné 

du sens à ces notions... ». Une sorte de 

« technique sans conscience n’est que ruine de 

l’âme » comme aurait pu l’écrire Rabelais. Et 

donner du sens ne signifie pas faire ingurgiter 

une ou plusieurs définitions équivalentes, ni 

faire résoudre de nombreux exercices au nom 

d’une pédagogie qui serait l’art de la répétition 

mais bien de tenter de rendre consciente la no-

tion c'est-à-dire non pas de greffer quelque 

chose d’extérieur aux connaissances de l’élève 

mais au contraire d’en faire un prolongement 

(une mathématisation) de phénomènes qu’il 

connaît de par son expérience (concrète notam-

ment). Et cela malgré la surcharge des pro-

grammes (réelle) et la nécessité de préparer les 

examens (justement). 

Partir du concret...Partir du concret...Partir du concret...Partir du concret...    
Donc au départ faire trouver des situations 

fonctionnelles issues du concret J’avoue avoir 

eu un faible pour le poids ou la taille d’un indi-

vidu en fonction de son âge, pour montrer que 

l’âge n’est pas fonction ni du poids ni de la 

taille, ni le poids n’est fonction de la taille et 

que personne n’avait à ce jour trouvé de for-

mule en permettant le calcul, le prix d’une 

marchandise en fonction de sa quantité (suite 

ou fonction), le rappel des cours de physique 

où ont été « fonctionnarisés » des phénomènes 

(courant électrique ou chute des corps) car vu 

par le prof de math c’est toujours différent… et 

autres exemples proposés par les élèves eux-

mêmes. 

...pour faire des mathématiques...pour faire des mathématiques...pour faire des mathématiques...pour faire des mathématiques    
Le choix des ensembles de départ et d’ar-

rivée dans la mathématisation du phénomène 

est aussi un bon moyen d’accentuer la compré-

hension des ensembles de nombres. Pourquoi 

choisir  � pour les mesures ? D’abord pour 

éviter aux élèves de croire qu’il existe des 

« trous » dans le temps ou dans leur croissance 

et ensuite pour montrer que si l’on choisit l’en-

semble �, ce n'était pas pour le plaisir de sa-

voir si quelqu'un pouvait mesurer 28π (!) mais 

pour pouvoir utiliser la propriété essentielle de 

ces nombres d’avoir un développement déci-

mal illimité pouvant servir à n’importe quelle 

approximation (même celle utilisée par les ma-

chines en 10-12 pouvant se révéler insuffisante). 

La confusion entre les suites et les fonc-

tions risque de s’infiltrer ? Ne la cachons pas, 

exploitons là : montrons les ressemblances (y 

compris graphiques) mais aussi les différences 

entre un = f(n) et x→f(x) et les élèves pourront 

dériver la fonction pour montrer que la suite est 

croissante (et pas le contraire) et, si la notion 

de limite elle aussi a bien du sens, il ne leur 

viendra pas à l’idée de chercher la limite de un 

lorsque n tend vers n0.… 

En conclusionEn conclusionEn conclusionEn conclusion    
En somme je pense que, sauf peut-être 

pour les sections scientifiques qui devraient 

être capable d’ingurgiter n’importe quoi (je 

plaisante…), pour tous les autres il est néces-

saire de mettre de la « chair » et seulement les 

faire travailler sur une simple machine à trans-

former les nombres via des formules me sem-

ble très insuffisant et très abstrait. Des passages 

incessants (dès le collège) entre la situation 

concrète, la représentation graphique pour 

avoir une visualisation de la situation et le cal-

cul pour obtenir des résultats avec la précision 

nécessaire me semble un des moyens de don-

ner du sens à la notion de fonction. 

C’est d’ailleurs ce que pratiquent les nom-

breux collègues qui refusent d’être seulement 

des entraîneurs techniques. Et en plus...on ga-

gne du temps car ce qui vraiment compris s’ou-

blie moins vite que ce qui est simplement ap-

pris. 

Si vous n’êtes pas convaincu(e), la pro-

chaine fois que vous discuterez avec un élève 

demandez-lui innocemment : « Mais au fait, 

c’est quoi pour toi une fonction ? » 

C’est en entendant leurs réponses que j’ai 

commencé à réfléchir… 

Alain Bougeard 

Toujours à propos des fonctions...Toujours à propos des fonctions...Toujours à propos des fonctions...Toujours à propos des fonctions...    
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Sciences et jeunesseSciences et jeunesseSciences et jeunesseSciences et jeunesse    : Il y a de la vie en : Il y a de la vie en : Il y a de la vie en : Il y a de la vie en ÎÎÎÎlelelele----dededede----FranceFranceFranceFrance    ! ! ! !     

La troisième édition des rencontres CNRS 

Jeunes (Sciences et Citoyens) d'Ile de France 

aura lieu les 4 et 5 avril 2008 à Drancy. Ces 

rencontres sont organisées par l'Association 

Science Ouverte. et s’adressent aux jeunes du 

primaire à l’université. 

Durant ces deux jours vont cohabiter : 

- des stands d’associations et de partenai-

res comme les Petits Débrouillards-IdF, Les 

Atomes Crochus, Le Palais de la Découverte, 

le Synchrotron SOLEIL, MATh.en.JEANS et 

ANIMATH etc. avec des activités et des anima-

tions, 

- des stands d’ateliers et de pratique scien-

tifique tenus par des élèves du primaire au ly-

cée (projets classes, club sciences…), 

- des conférences, 

- des débats animés par des scientifiques 

et préparés par les jeunes durant l’année avec 

le concours notamment des Bars des Sciences 

Franciliens, 

- un spectacle. 

Les stands et conférences se tiendront à 

l'Espace Culturel du Parc à Drancy et les dé-

bats à la médiathèque voisine. L’installation 

des stands se fera le vendredi 4 au matin et 

l’accueil des classes et du public aura lieu le 

vendredi après-midi et le samedi toute la jour-

née. 

Le thème général des rencontres 2008 se-

ra « La vie » et tout ce qui s’y rattache dans 
ses rapports avec les sciences :  

Qu’est-ce que la vie ?  

Les origines de la vie, la génétique, 

Les OGM, le clonage, 

La neurobiologie et les sciences cognitives, 

Les populations (mouvements, croissance), 

L’eau source de vie, la croissance des végétaux, 

La géométrie du vivant, les biomatériaux, 

Le progrès de la robotique, l’homme bionique, 

L’anthropologie, la vie ailleurs, etc. 

Sur leurs stands, les élèves présenteront le 

travail effectué au cours de l’année scolaire 

dans le cadre de leur classe ou de clubs scien-

ces. Le sujet choisi devra nécessairement avoir 

un rapport avec la vie. 

 

Et les maths dans tout ça ? Au delà des 

thèmes de débat, les mathématiques intervien-

nent dès qu’il est question des formes de la 

vie :  

géométrie du vivant (fractales, pavages, 

symétries …), 

croissance (à nouveau les fractales mais 

aussi dynamique des populations, chaos, auto-

mates cellulaires), 

pensée et calcul, 

la représentation et la gestion des données 

et les statistiques qui peuvent se glisser un peu 

partout, jusque dans la recherche de la vie ex-

traterrestre. 

Le travail des élèves donnera lieu à un 

concours. Un jury viendra évaluer les stands le 

samedi après-midi. En 2006, le thème était 

« l’espace sous toutes ses formes » et c’est une 

école primaire qui a gagné le premier prix : un 

appareil photo numérique. D’autres ont été ré-

compensés par des livres, des jeux, des entrées 

à la cité des sciences, une invitation au CNES 

pour assister en direct au départ d’Ariane… 

Nous comptons sur vous pour diffuser 

l’information dans vos établissements et pour 

motiver vos collègues à démarrer des projets 

avec leurs élèves dès maintenant afin qu’ils 

puissent participer au concours. Même si vos 

élèves ne présentent pas de travaux, notez la 

date dans votre agenda et emmenez-les aux 
rencontres. Les élèves du club sciences de mon 

collège ont participé aux rencontres 2006 et ils 

s’en sont donné à cœur joie comme l’atteste le 

journal qu’ils ont rédigé et que vous pouvez 

télécharger sur : 

h t t p : / /www.ac -c r e t e i l . f r /Co l l eges / 93 /
p s e m a r d b o b i g n y / c l u b s c i e n c e s /
clubsciences2006.pdf 

Pour en savoir plus sur les Rencontres 

CNRS Jeunes d'Ile de France 2008 vous pou-

vez contacter directement : 

Association Science Ouverte  

30, rue Armand Carrel,  

93700 Drancy  

(science.ouverte@free.fr). 
 

Cécile Prouteau 
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Trois d’un coup...Trois d’un coup...Trois d’un coup...Trois d’un coup...    

Ils peuvent le faire… 

Des décompositions d’écritures multiplicativesDes décompositions d’écritures multiplicativesDes décompositions d’écritures multiplicativesDes décompositions d’écritures multiplicatives    
 

Les élèves de l’école primaire connaissent 

ou devraient connaître des représentations d’é-

critures multiplicatives en additions réitérées. 

Le dessin suivant permet une visualisation sim-

ple de : 

7× × × × 8 = 8 × × × × 7 = 7+7+7+7+7+7+7+7 

      = 8+8+8+8+8+8+8 

Moins souvent vu, mais aussi intéressant, 

la représentation ci-dessous permet d’écrire et 

de visualiser les égalités suivantes : 

6××××5××××4 = (6××××5)+(6××××5)+(6××××5)+(6××××5) 

6××××5××××4 = (6××××4)+(6××××4)+(6××××4)+(6××××4)+(6××××4) 

6××××5××××4=(5××××4)+(5××××4)+(5××××4)+(5××××4)+(5××××4)+(5××××4) 

 

Ces représentations géométriques de pro-

priétés sur les nombres ne sont pas seulement 

utiles pour ajouter du sens aux opérations sur 

les nombres , elles peuvent être aussi très utiles 

pour résoudre des problèmes sur ces nombres. 

C’est pourquoi les deux problèmes sui-

vants m’y ont fait penser. 

 

Pour ce problème, il s’agit de décomposer 

le rectangle en une suite de carrés comme il est 

montré sur la figure ci-dessous. Bien sûr ceci 

est une lecture a contrario de l’énoncé mais il 

me semble intéressant de laisser ces images 

même quand nous proposons aux élèves des 

généralisations algébriques qui placées dans 

l’ensemble des réels nous font bien souvent 

oublier les merveilles de �. 

Cette décomposition nous donne 

13 x 9 = 9² + 4² + 4² + 1² + 1² + 1² + 1² 

Ceci n’est pas la meilleure décomposition 

en somme de carrés mais c’est un début, nous 

pourrons peut-être continuer le combat.  

Elle permet toutefois d’induire que la 

somme des nombres écrits sur le carnet de 

Marcel est bien sûr xy. Et de le démontrer… 

 

VingtVingtVingtVingt----cinquième tournoi des villescinquième tournoi des villescinquième tournoi des villescinquième tournoi des villes    
Epreuve normale 4Epreuve normale 4Epreuve normale 4Epreuve normale 4eeee, 3, 3, 3, 3eeee et 2 et 2 et 2 et 2eeee  (Automne 2006)  (Automne 2006)  (Automne 2006)  (Automne 2006)    

Deux entiers strictement positifs, x et y 

sont écrits au tableau dans l’ordre croissant 

(c'est-à-dire x � y) Marcel prend le premier 

nombre x et note dans son carnet x². Ensuite, il 

efface x et y du tableau et écrit à la place x et 

y – x, de nouveau dans l’ordre croissant. Il 

répète cette opération jusqu’à ce que l’un de 

ces deux nombres soit nul. 

Quelle est alors la somme des nombres 

que Marcel a notés dans son carnet ? 

Jean-Pierre Massola conclut magistralement l’année en proposant des méthodes trop souvent oubliées voire 

méprisées pour résoudre les trois exercices proposés dans notre dernier numéro et qui ne devaient pas être aussi 

faciles que cela car nous n’avons reçu aucune réponse. A moins que les vacances... 

Décomposition du produit 13××××9 en carrés 
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Voyons ce que donne une décomposition 

de cet assemblage par des plaques non parallè-

les comme visualisée ci-dessous  

Cette décomposition rend le problème 

proposé presque simple. La somme des nom-

bres écrits par Paulette sur son carnet est bien 

sûr xyz. 

Posés comme ils le sont,  uniquement 

sous forme algébrique, ces exercices sont rela-

tivement difficiles mais des représentations 

géométriques comme celles proposées rendent 

la résolution de ces exercices presqu’évidente. 

Encore des isoairesEncore des isoairesEncore des isoairesEncore des isoaires    
Enfin le troisième exercice sans rapport 

avec les précédents mais qui va vous permettre 

d’enrichir votre collection « d’isoaires » 

Pour résoudre ce problème, nous allons 

donc chercher l’aire de l’anneau dans le cas de 

l’heptagone, par paresse naturelle. 

Soit 2c le côté de l’heptagone et r et R les 

rayons respectifs du cercle inscrit et du cercle 

circonscrit au dit heptagone. 

L’aire de l’anneau est  π(R² – r²) et 

comme, d’après l’ami Pythagore, c² = R² – r² 

nous en déduisons que cette aire vaut πc² 

Et voici donc une curiosité, cette aire ne 

dépend que du côté de l’heptagone et non du 

fait que ce soit un heptagone. Et donc le fait 

que la question a été posée avec des polygones 

à 7 et 17 côtés, discutables quant aux idées de 

constructibilité, n’était qu’un leurre. Une ques-

tion qui aurait proposée les aires d’anneaux 

correspondant à des polygones réguliers de 

2007 et 2008 côtés aurait abouti aux mêmes 

conclusions.  

Ce qui me permet de terminer cet exer-

cice par une extension à des polygones à 2, 3, 

4, 5 et 6 côtés (on peut continuer bien sûr) 

dont un des intérêts sera de fournir des formes 

isoaires à un cercle de diamètre 1 (donc 

d’aire π) pour nos collections. 

Jean-Pierre Massola 

VingtVingtVingtVingt----cinquième tournoi des villescinquième tournoi des villescinquième tournoi des villescinquième tournoi des villes    
Epreuve normale 1Epreuve normale 1Epreuve normale 1Epreuve normale 1re re re re et Terminale (Automne 2006)et Terminale (Automne 2006)et Terminale (Automne 2006)et Terminale (Automne 2006)    

Trois entiers strictement positifs sont 

écrits au tableau. Paulette choisit deux entiers 

parmi les trois, note dans son carnet leur pro-

duit, puis enlève 1 au troisième entier. Elle 

répète cette opération jusqu’à ce que l’un des 

trois entiers soit égal à zéro.  

Que vaut alors la somme de tous les 

nombres que Paulette a notés dans son car-

Affaire de logiqueAffaire de logiqueAffaire de logiqueAffaire de logique    
Paru dans le journal le mondeParu dans le journal le mondeParu dans le journal le mondeParu dans le journal le monde    

Deux polygones réguliers à 7 et 17 côtés 

sont contenus dans des anneaux délimités par 

le cercle inscrit et le cercle circonscrit de cha-

que polygone. Il s’avère que les deux anneaux 

ont la même aire.  

Montrer que les deux polygones ont les 

côtés de même longueur 

O

A3

A4

A5

A 6

A 7

A1 A2

H1

Décomposition du produit 6××××5×4 en  
(5×4)+(5×5)+(5×3)+(5×4×3) 
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Rapport d’activité pour l’année 2006Rapport d’activité pour l’année 2006Rapport d’activité pour l’année 2006Rapport d’activité pour l’année 2006----2007200720072007    

Ce que la régionale Ile De France a permis 

cette année : 

• Des rencontres entre adhérents autour 

d’un invité : 

le 4 octobre 2006, conférence de Philippe 

Dutarte suivi du pot de rentrée, 

Le 24 janvier 2007, conférence de Martine 

Bühler, 

le 10 février 2007, journée de la régionale 

avec trois ateliers et une conférence de Daniel 

Perrin, 

le 9 mai 2007, une présentation du logiciel 

apprenti géomètre par Nicolas Rouche. 

• Trois débats : 

Différencier, comment, pourquoi ? 

Comment introduire la notion de fonction ? 

La dyscalculie : comment la définir ? 

La mise en place d’un concours les maths 

qui s’affichent. Avec plus d’une centaine d’af-

fiches reçues, cette initiative est une réussite 

(voir compte rendu dans les chantiers ou sur le 

site). 

• Une parution régulière (4 numéros par 

an) des Chantiers de pédagogie mathématiques 

avec un comité de rédaction qui a maintenu les 

rubriques définies l’an passé. 

• Un réseau de professeurs correspondants 

électroniques géré par Alain (plus de 300 collè-

gues qui acceptent de recevoir par courriel des 

infos concernant les maths et leur enseigne-

ment pour ensuite les diffuser dans leurs éta-

blissements) permet d’avoir les informations 

en temps et en heure. 

• Un site hébergé sur le site de l’APMEP 

www.apmep.asso.fr (rubrique régionale), géré 

par Francis ; vous y trouverez les chantiers mis 

en ligne peu après leur parution, des annonces, 

les documents transmis par les conférenciers et 

cette année les photos des affiches reçues pour 

le concours. 

• Des élus au comité national : Konrad 

Renard (suppléant : Jean-Pierre Massola) et 

Pierre Ferradou (suppléant : Sébastien Lemoel). 

• Sept réunions dans l’année pour préparer 

les rencontres proposées, discuter des points 

abordés au national, réagir au courrier des lec-

teurs et préparer les chantiers. 

• La présence d’une bonne partie du comi-

té aux journées de Clermont Ferrand. 

• La vente des brochures éditées par l’AP-

MEP que ce soit directement au local, lors des 

rencontres et cette année encore au salon de 

l‘éducation à l’IUFM d’Antony. 

• La rencontre avec les stagiaires PLC2 

des académies de Paris et Créteil avec la diffu-

sion à chacun des présents d’un kit PLOT/BV/

Chantiers/Plaquette visage. 

Comme les autres années, nous pouvions 

sûrement faire plus mais comme chaque année, 

notre métier nous a demandé de plus en plus 

d’énergie que ce soit pour se mettre au courant 

des réformes qui se succèdent les unes aux au-

tres ou gérer nos élèves dans le cadre des 

PPRE et de nos classes très hétérogènes …. 

alors comme chaque année, l’APMEP a besoin 

d’être forte pour se faire entendre : convaincre 

nos collègues de nous rejoindre reste une de 

nos priorités. 

Valérie Larose 

Appel à candidature.Appel à candidature.Appel à candidature.Appel à candidature.    
 

Comme nous vous le disions dans notre 

édito des précédents Chantiers, certains mem-

bres du comité nous quittent. Pourtant, nous 

avons la volonté d’être toujours aussi présents, 

pour faire valoir et partager nos idées. 

Nous espérons donc que notre appel du 

mois de juin a fait son chemin, et que vous 

viendrez nous rejoindre au comité, apportant 

ainsi une vision neuve sur notre façon de faire. 

Les formalités sont simples : être adhérent 

de l’APMEP à jour de sa cotisation et nous pré-

venir (nos coordonnées sont en page 1). 

 

Les élections auront lieu le 26 septembre, 

jour de l'Assemblée Générale.  

La première réunion du comité élu aura 

lieu le soir même (19h au local, 26 rue Duméril 

Paris 13e ) suivie d'un repas offert par le comité. 

 

Bienvenue à toutes les bonnes volontés . 
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Rapport financier pour l’année 2006.Rapport financier pour l’année 2006.Rapport financier pour l’année 2006.Rapport financier pour l’année 2006.    
Comme les années passées, le bilan est posi-

tif. Les bénéfices proviennent pour environ 73% 

des produits financiers (intérêts du livret A et plus 

values des SICAV). 

Au 31 décembre 2006, la Régionale dispose 

des SICAV suivantes à la Banque Postale : 

63,55047 SICAV Kaléïs pour un montant 

unitaire de 232,09 € (+3,06% en 2006 par rapport 

à 2005) 

109,10939 SICAV Thésora pour un montant 

unitaire de 223,73 € (- 0,31% en 2006 par rapport 

à 2005) 

Par ailleurs, les intérêts versés le 31 décem-

bre sur le livret A s'élèvent à 119,58 €. 

La ristourne versée par le National est en 

diminution (- 111,60 €) car la régionale compte 

36 adhérents de moins en 2005 par rapport à 

2004 (749 au lieu de 785). Cette ristourne est cal-

culée en fonction du nombre d'adhérents 

(personnes physiques, et non "personnes mora-

les", comme un établissement) de la Régionale 

pour l'année 2005. En effet, c'est la ristourne cal-

culée par rapport aux adhérents de l'année 2005 

qui est versée en 2006 (même principe que pour 

le paiement de l'impôt sur les revenus). En 2007, 

le principe du calcul de la ristourne change : la 

régionale Ile-de-France devrait toucher la somme 

de 2 325,70 €. 

En 2006, nous avons publié quatre bulletins 

pour un montant de 2 418,96 €. Par contre, il n'y a 

qu'un seul abonnement à notre revue hormis les 

abonnements "automatiques" par le biais de la 

cotisation versée à l'APMEP National. 

Les frais de fonctionnement correspondent : 

• aux frais de tenue de compte, prélevés sur notre 

compte postal (1 € par trimestre), 

• aux repas pris par les membres du comité lors 

des réunions de Comité (somme tout à fait raison-

nable car de l'ordre de 6 € par personne, en 

moyenne), 

• aux "pots" que nous proposons après chaque 

réunion organisée par la régionale (voir rapport 

d'activité). 

Nous vendons des brochures lors des ré-

unions organisées par la régionale ou auxquelles 

participent certains collègues (stages, manifesta-

tions, présentation de l'APMEP dans les 

IUFM…). 

Françoise MAGNA 
 

DEPENSES RECETTES 

   Valeurs  Totaux    Valeurs  Totaux 

Frais secrétariat et fonctionnement     Ristourne nationale 2 703,40 € 2 703,40 € 

* Frais de tenue de compte CCP 4,00 €   Vente de brochures nationales     

* Frais de fonctionnement (hors MAIF) 1 225,91 €     1 602,20 €   

  Sous-total 1 229,91 €    Sous-total 1 602,20 € 

Publications de la Régionale     Publications de la Régionale     

* Chantier n° 128 548,90 €   * Abonnements aux Chantiers 15,00 €   

* Chantier n° 129 579,12 €         

* Chantier n° 130 583,36 €         

* Chantier n° 131 707,58 €         

  Sous-total 2 418,96 €    Sous-total   15,00 € 

Assurance MAIF n° 2466064 N 92,79 € 92,79 € Intérêts sur comptes   482,78 € 

      * Livret A 119,58 €   

      * Plus values SICAV 363,20 €   

Adhésions stagiaires IUFM                                 Adhésions stagiaires IUFM                                     

Divers (à détailler)     Divers (à détailler)     

* Subvention colloque COPIRELEM 400,00 €         

  Sous-total   400,00 €    Sous-total 0,00 € 

Total des dépenses de l'année   4 141,66 € Total des recettes de l'année   4 803,38 € 

Bilan annuel (négatif)   - Bilan annuel (positif)   661,72 € 

      En "caisse" en début d'année    43 337,01 € 

      En "caisse" en fin d'année    43 998,74 € 

  



 

Pour tous renseignements, pour poser vos questions, contactez   
Valérie Larose (vlarose@club-internet.fr / 01 64 49 39 29) 

ou Rémy Coste (remy.coste@ac-versailles.fr / 01 64 91 26 20) 

La  régionale Ile-de-France de l’APMEP vous invite  

mercredi 26 septembre 2007 

à l’Institut Henri Poincaré 
11, rue Pierre-et-Marie-Curie – PARIS 5e 

AAAAssociation des PPPProfesseurs de MMMMathématiques de l’ EEEEnseignement  PPPPublic 

à 14 h 30 : Assemblée Générale de la Régionale 

• Discussion du rapport d’activité et financier 

• Election du nouveau comité  

(Si vous souhaitez participer activement à la vie de votre régionale, vous pouvez être 
candidat : n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations). 

à 15 h 30 : Conférence 

MATHS ENTRE PAPIER ET ECRAN 

(travaux pratiques et épreuves pratiques du collège au lycée) 

par  

Jacques Lubczanski & Isabelle Lallier Girot  
Cette conférence sera suivie du traditionnel pot de rentrée 

Calendrier du premier trimestre 

DATES ACTIVITES REUNIONS du COMITE 

Mercredi   

26/09/07 

14 h 30 : Assemblée Générale de la Régionale 

15 h 30 : Conférence de J. Lubzanski et I. Lallier Girot 

Pot de rentrée 

18 h : chantiers n°135 (sortie décembre) 

19 h : calendrier et programmation de l’année  

          bilan sur le concours 

Du 28/10  

au 31/10 

Journées Nationales à Besançon Lundi 29/10 à 15 h 45 :  

réunion de la régionale à Besançon. 

Mercredi 

14/11/07 

Comité national 

 les 17 et 18 novembre 

18 h : chantiers n°135 (sortie décembre)  

19 h : préparation du comité national 

Mercredi 

19/12/07 

 19 h : débat (sujet à déterminer) 

20 h : repas de Noël 

La suite du calendrier, mise au point le 26 septembre, sera consultable sur le site de l’APMEP, rubrique Régionales. 


