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l’IREM publie : - une revue pour les collèges « Petit x ». 
- une revue pour l’école élémentaire « Grand N ».

G 33 **Activités mathématiques pour le collège
Clapponi, Philibert/ 
1992          100 p. ; 30 cm
*COL/ 
RESUME : Recueil de 10 ans d'activités pour le collège parues dans « Petit X » ; 
chaque enseignant choisissant celle dont il a besoin à un moment donné.
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Géométrie/ Construction géométrique/ 
Angle/ Démonstration/ Aire/ 

G 34 **Module en seconde : tome 1
Chuzeville Raymond, Gandit Michèle, Ghesquière Michèle/
1992          86 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME :   "Outre "modules en seconde" de l'Irem de Grenoble, sur l'enseignement 
modulaire, débouchant sur l'évaluation comme moteur de l'apprentissage, ainsi 
que sur des considérations d'ordre méthodologique, ce premier fascicule contient 
des exemples très divers d'activités que l'on peut proposer au travers des 
modules, suivant le projet d'orientation et les besoins des élèves."
DESCRIPTEURS (th.): Module/ Mathématique/ 
G 35 **Module en seconde : tome 2
Chuzeville, Raymond/ Gandit, Michèle/ Mouche, Paul/ Demongeot, Marie-Claire/ 
1993          71 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME :  Ce deuxième tome réaffirme avec de nouvelles activités les idées-clés 
du premier tome. "Les modules sont un lieu priviligié où les élèves peuvent 
donner sens à l'action, s'interroger sur les moyens de cette action (...)". Les 
activités proposées permettent aux enseignants (et aux élèves) de concrétiser 
ces objectifs.
DESCRIPTEURS (th.): Module/ Problème/ Activité mathématique / Géométrie/ 
Vecteur/ Représentation en tableau/ Valeur approchée/ 

G 36 **Probabilités et statistiques en première
Michèle Ghesquière, Claude Pariselle/ 
1993          28 p. ; 30 cm
*LYC1/ 
RESUME : 3 activités sur le thème des probabilités et des statistiques, 
expérimentées en 1ère. Les 2 premières consistent en une "introduction 90/ 91 et 
91/ 92. des probabilités par le biais des statistiques", et pourront être 
utilisées dans les futures premières ES et S. La troisième porte plus 
spécifiquement sur les statistiques.
DESCRIPTEURS (th.): Probabilités/ Statistique/ Activité mathématique / 

G 37 **Théorie des invariants : Groupes et graphes Conférences de 



mathématiques, mai et juin 1993
Fourier, Joseph / Brion, Michel/ Sergiescu, Vlad/ Moser/
1994          32 p. ; 30 cm.
*UNI/ 
RESUME : 1) La théorie des invariants après un relatif oubli, a resurgi avec des 
problèmes issus de la géométrie algébrique et des groupes de transformations.  
2) La conférence Graphes et Groupes s'intéresse aux méthodes géométriques et 
topologiques dans l'étude des groupes.
DESCRIPTEURS (th.): Groupes/Graphe/ Polynôme/


