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D 65 **Billard polygonal et sa généralisation multidimensionnelle
Caumartin, Bernard/ 
1990          170 p. ; 30 cm
*LYC-UNI/ 
RESUME : "Cette brochure présente une étude de trajectoires de billard dans un 
polytope d'un espace affine euclidien en dimension finie et, plus 
particulièrement, de la correspondance entre trajectoires et suites de faces du 
polytope".
DESCRIPTEURS (th.): Polytope/ Pavage/ Trajectoire/ Densité/ Convexité/ 
Isométrie/ Réflexion/ 

D 66 **Exprimer... en fonction de... : évolution de la notion de fonction au 
collège
Boudot, Annie/ Gregoire, Monique/ Moreau, Michel/ 
1991          60 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : "Etude de la notion de fonction, de la 6ème à la 3ème, à travers les 
textes officiels. Objectifs de chaque 
niveau et analyse des difficultés rencontrées. Proposition d'activités et 
d'évaluation".
DESCRIPTEURS (th.): Fonction/ Proportionnalité/ Représentation graphique d'une 
fonction/ 

D 67 **Rallye mathématique de Bourgogne 1991
1991          18 p. ; 30 cm.
*COL/LYC/UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Rallye mathématique/ 

D 68 **Rallye mathématique de Bourgogne 1992
1992          20 p. ; 30 cm.
*COL/LYC/UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Rallye mathématique/ 

D 69 **Vraie théorie des quantités négatives et des quantités prétendues 
imaginaires
Mourey, C.-V./ 
1992          Non paginé, 21 cm.
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Nombre complexe/ 



D 70 **Selon toute probabilité
1992          60 p. ; 30 cm
*LYC/LYCBTS/ 
RESUME : "Cette brochure présente des sujets de réflexion sur des thèmes ayant 
rapport avec les probabilités et leur enseignement en second cycle. Elle a été 
élaborée en stage par des équipes d'enseignants ayant choisi leurs thèmes. Cela 
explique le manque d'unité d'ensemble, auquel elle ne saurait prétendre. Elle 
comprend, entre autres : des études de textes historiques, avec un bilan 
d'utilisation en classe ; des présentations de problèmes pouvant amener à des 
activités interessantes 
par leur originalité (résultats surprenants, paradoxes) ou leur lien avec 
d'autres parties des mathématiques (statistiques, analyse) ; une réflexion 
didactique autour de la pratique en classe et de l'évaluation (baccalauréat)."
DESCRIPTEURS (th.): Probabilités/ Statistique/ Problème/ Hasard/ Espérance 
mathématique/ 

D 71 **Histoire des mathématiques pour nos élèves
1993          44 p. ; 30 cm
*LYC/ 
RESUME : "Cette brochure présente des travaux d'Histoire des mathématiques 
exposés par des équipes d'enseignants lors d'un stage MAFPEN au cours de l'année 
1992-93 et expérimentés en classe, ainsi que des activités qui peuvent être 
elles aussi proposées aux élèves. Elle contient en particulier : des textes (à 
exploiter) sur l'astronomie, des problèmes anciens (récréations mathématiques, 
problèmes de concours), le calcul en Egypte,...des comptes rendus 
d'expérimentations en classe à propos des logarithmes, des probabilités et de la 
méthode de double fausse position. "
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Histoire des mathématiques/ 
Astronomie/ Logarithme/ Probabilités/ Méthode de la fausse position/ 

D 72 **Rallye mathématique de Bourgogne 1994
IREM de Dijon/ 
1994          16 p. ; 21 cm.
*COL/LYC/UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Rallye mathématique/ 

D 73 **Math en Lycée Professionnel : Activités tous terrains
Groupe IREM-Dijon "Réflexion didactique L.P."/ 
1994          46 p. ; 30 cm.
*LYCPRO/ 
RESUME :  "Cette brochure présente neuf activités testées en L.P. Elles 
recouvrent l'ensemble des niveaux rencontrés de la 4ème technologique aux 
baccalauréats 
professionnels. Une fiche explicative destinée au professeur et des fiches de 
travail élève". 
DESCRIPTEURS (th.): Lycée professionnel/ Activité mathématique / Dérivée/ 
Proportionnalité/ Pythagore/ Représentation graphique/ Trigonométrie/ Pente/ 


