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CF 112 **Espace au collège
Laure, Paulette/ Pérol, Charles/ Cabantous, André/ Caney, Jacqueline/ Chataing, 
Guy/ Léquang, Geneviève/ Macq, Monique/ Maze Monique/ Noirfalise, Robert/ 
Puymèges, Marie-Paule/ 
1992          131 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : "Ce document rassemble des textes élaborés par le groupe collège de 
l'IREM de Clermont-Ferrand à propos de l'enseignement de l'espace au collège et 
plus particulièrement, concernant la perspective cavalière".
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Espace/ Perspective cavalière/ 

CF 113 **Modules en seconde : expérimentations en 91-93
Gourgaud, H/ Lopitaux, M/ Roddier, J-A/ Thiriet, D/ 
1993          43 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME : « Une présentation d’activités expérimentées lors de modules en 
seconde, portant sur différents points du programme »
DESCRIPTEURS (th.): Module mathématique/ Schéma/ Calcul numérique/ Géométrie/ 
Inégalité/ Transformation/ Fonction/ Argumentation/ 

CF 114 **Calcul mental : Automatismes
Caney, Jacqueline/ Puymèges, Marie-Paule/ Beaufrère, Colette/ Laure, Paulette/ 
Léquang, Geneviève/ Maze, Monique/ 
1994          104 P. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : Pour le collège, un recueil d'excercices à traiter mentalement, 
regroupant des excercices "traditionnels" de calcul mental ainsi que des 
excercices de calcul algébrique et de géométrie.
DESCRIPTEURS (th.): Calcul mental/Calcul algébrique/

CF 115 **Actes de la septième école et université d'été de didactique des 
mathématiques
Noirfalise, R/ Joshua, S/ Artaud, M/ Nin, G/ Brousseau,G/ Drouard, J-P/ 
Margolinas, Cl/ Rouchier, A/ Berthelot, R/ Eberhard, M/ Grenier, D/ Mercier, A/ 
Orus, P/ Artigue M/ Douady, R/ Botlen, D/ El Gass, B/ 
1994          200 p. ; 30cm.
*UNI/ 
RESUME : Au sommaire des actes de cette septième école d'été regroupant cent-
quarante participants : qu'est-ce qu'un résultat en didactique, connaissances et 
savoirs, prise en compte du "méta" en didactique des mathématiques, dialectique 
outil-objet et jeux de cadres, concepts mathématiques et situations 
fondamentales, l'observation de classes, modélisation de processus didactiques 
en EIAO.
DESCRIPTEURS (th.): Didactique des mathématiques/ 



CF 116 **Thème : le théorème de Pythagore : une approche historique : 
présentation de la propriété ...
1992          38 p. ; 30 cm
*COL/ 
RESUME : Un document présentant le travail d'un groupe "histoire des 
mathématiques de l'IREM de Clermont-Ferrand, sur le théorème de Pythagore. "Un 
premier texte montre l'étude réalisée grace à des documents historiques, les 
diverses façons de présenter le 
théorème de Pythagore dans les manuels au fil des âges et de certains pays. Le 
second texte montre une exploitation en classe du travail précédent".
DESCRIPTEURS (th.): Pythagore/ Histoire des mathématiques/ Activité mathématique 

CF 117 **Thème : la démonstration en sixième : contribution à l'étude 
didactique de la démonstration ; étude des régularités dans...
1992          33 p. ; 30 cm
*COL/ 
RESUME : Document comportant 2 textes, le premier de R. Noirfalise sur une étude 
didactique de la démonstration, le deuxième de M. Maze sur une initiation à la 
démonstration en classe de sixième.
DESCRIPTEURS (th.): Démonstration/ Didactique des mathématiques/ Géométrie/ 
Contrat didactique/ 


