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Lo 72 **Géométrie dans l'espace : Classes de Lycée
1991          79 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : 76 fiches de travail en géométrie de l'espace, de difficulté 
progressive, conçues pour un travail quasiment autonome.
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie dans l'espace/ Fiche d'activité/ Perspective 
cavalière/ Cercle/ 

Lo 73 **Bac Pro : maths financières
Enel, Jean/ Leiritz, François/ 
1991          Pagination multiple ; 30 cm.
*LYCTER-LYCPRO/ 
RESUME : Préparation au baccalauréat professionnel exemples concrets, calculs de 
taux d'intérêt/calculs commerciaux.
DESCRIPTEURS (th.): Baccalauréat professionnel/ Enseignement mathématique/ 
Proportionnalité/ Fonction/ Problème/Equation/ Graphique/ 

Lo 74 **Bac Pro : maths générales
Enel, Jean/ Leiritz, François/ 
1991          Pagination multiple ;  30 cm.
*LYCTER-LYCPRO/ 
RESUME : Des exercices d'applications directes, et des problèmes concrets où 
l'on retrouve souvent des statistiques et des mathématiques."
DESCRIPTEURS (th.): Baccalauréat professionnel/ Activité mathématique / Problème 
(résolution de)/ Calcul numérique/ Calcul littéral/ Equation/ Suite/ Fonction/ 
Dérivation/ Logarithme/ Inéquation/ Exponentielle/ 

Lo 75 **Algébrisation : classe de troisième
1992          21 p. ; 30 cm.
*COL3/ 
RESUME : « Problèmes et exercices (non résolus, non commentés) pour étudier 
l'algébrisation en 3ème ».
DESCRIPTEURS (th.): Problème/Proportionnalité/ Aire/ Algébrisation/ Problème 
concret/ Equation (mise en)/ 

Lo 76 **Algébrisation : classe de quatrième
1992          20 p. ; 30 cm.
*COL4/ 
RESUME : Problèmes et exercices (non résolus) pour travailler l'algébrisation en 
quatrième.
DESCRIPTEURS (th.): Problème/Proportionnalité/Aire/ 
Algébrisation/Equation/Problème/

Lo 77 **Bac Pro : statistiques : livre du maître + disquette



Enel, Jean/ Leiritz, François/ 
1992          54 p. ; 30 cm.
*LYCTER/LYCPRO/ 
RESUME : Le corrigé du fichier d'activité du même nom.
DESCRIPTEURS (th.): Baccalauréat professionnel/ Statistique/ Fiche d'activité/ 
Exercice résolu/ 

Lo 78 **Activités mathématiques en lycée professionnel : fascicule 1
Backscheider, Odile/ Baliviera, Marie-José/ Bouvart, Geneviève/ Claudon, 
Jacqueline/ Manciaux, Christiane/ 
1992          41 p. ; 30 cm.
*LYCPRO/ 
RESUME : "Chaque activité est accompagnée d'une fiche de commentaires qui 
précise les objectifs, les pré-requis, les classes concernées et un déroulement 
possible de la séquence".
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Fiche d'activité/ Problème 
(résolution de)/ Aire/ Proportionnalité/ Triangle/ Graphique/ Figure 
géométrique/ Nombre d'or/ Angle/ Distance : mathématique/ Lycée professionnel/ 
Cylindre/ Analyse de figure/ 

Lo 79 **Maths et LOGO : Fascicule 1 : 6ème : 15 fiches pour l'élève
1992          pagination multiple ; 30 cm.
*COL6/ 
RESUME :  Un fichier d'activité mettant l'élève en position de recherche avec la 
tortue LOGO, au moyen d'une méthode "essais erreurs" lui permettant de 
confronter ses résultats et ceux demandés. Pas de connaissance de l’informatique 
de la part de l’enseignant.
DESCRIPTEURS (th.): Langage Logo/ Enseignement mathématique/ Fiche d'activité/ 
Géométrie/ Travail autonome/

Lo 80 **Maths et LOGO : Fascicule 2 : 5ème : 15 fiches pour l'élève
1992          Pagination multiple ; 30 cm.
*COL5/ 
RESUME : L'utilisation de la tortue LOGO place les élèves en position de 
recherche liées à la géométrie.
DESCRIPTEURS (th.): Langage Logo/ Enseignement mathématique/ Fiche d'activité/ 
Géométrie/ Travail autonome/ Construction de figure/ 

Lo 81 **Fractions en cinquième : fiches de l'élève : 1993
1993          p.501 à p.532 ; 30 cm.
*COL5/ 
RESUME :  « Un fichier d'exercices (non résolus) sur les fractions, pour la 5ème 
: écriture décimale et fractionnaire, simplification des écritures 
fractionnaires, multiplication d'un nombre par une fraction... »
DESCRIPTEURS (th.): Fraction/ Pourcentage/ Problème (résolution de)/ 

Lo 82 **Fragments pour une initiation à l'histoire des sciences
Karst, Nicole/ Morel, Etienne/ Jendoubi, Mohamed/ 
1993          74 p. ; 30 cm.
*LYCTER/ 
RESUME :  Textes des conférences de deux stages "initiation à l'histoire des 
sciences" (MAFPEN de Nancy), ainsi qu'un texte d'élèves de terminale A1. 
L'ensemble constitue un "passage en revue" de l'apport de différentes 
civilisations antiques aux mathématiques. 
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Euclide/ 

Lo 83 **Géométrie assistée par ordinateur : exemples de fiches d'utilisation du 
logiciel Calques Géométriques



1993          34 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : Ce document propose aux enseignants de lycée, disposant d'un ordinateur 
type PC (équipé de Calques Géométriques) et d’une tablette rétroprojectable, une 
série de fiches leur permettant de créer des figures évolutives correspondant à 
différents types d’exercices.
DESCRIPTEURS (th.): Logiciel mathématique/ Géométrie/ Construction de figure/ 
Lieu géométrique/ Micro-ordinateur/ Rétroprojecteur/ 

Lo 84 **Introduction aux nombres relatifs : fiches pour l'élève
1993          26 p. ; 30 cm.
*COL5/ 
RESUME : Un fichier d'activités pour aborder l'étude des nombres relatifs (à 
l'aide de la droite graduée essentiellement), et des opérations (addition et 
soustraction) sur ces nombres.
DESCRIPTEURS (th.): Nombre relatif/ Fiche d'activité/ Addition/ Soustraction/ 

Lo 85 **Algébrisation : classe de quatrième : livret pédagogique
1993          20 p. ; 30 cm.
*COL4/ 
RESUME : Les auteurs du fichier d'activités "Algébrisation" pour la quatrième 
présentent ici leurs fiches de façon détaillée : objectif, commentaires...
DESCRIPTEURS (th.): Problème (résolution de)/ Algébrisation/ Fiche d'activité/ 
Equation (mise en)/ Problème concret/ Travail en groupe/ 

Lo 86 **Fractions en sixième : fiches de l'élève
1993          p. 601 à 637 ; 30 cm.
*COL6/ 
DESCRIPTEURS (th.): Fraction/ Fiche d'activité/ Problème (résolution de)/ 

Lo 87 **Géométrie dans l'espace (classes de lycées) : corrigés
1993          80 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie dans l'espace/ Fiche d'activité/ Perspective 
cavalière/ Cercle/ 

Lo 88 **Probabilités au lycée
1993          98 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : Ce document propose aux enseignants, d'une part "des apports théoriques 
et didactiques" et d'autre part de nombreux exercices et activités.
DESCRIPTEURS (th.): Probabilités/ Variable aléatoire/ Statistique/ 

Lo 89 **Gestion de données : 6ème
1994          65 p ; 30 cm.
*COL6/ 
RESUME : Trente-trois fiches de problèmes pour apprendre à lire et à utiliser 
des tableaux de données, des pourcentages, des graphiques, des courbes... La 
plupart des sujets traités sont du domaine de l'environnement.
DESCRIPTEURS (th.): Problème concret/ Représentation en tableau/ Pourcentage/ 
Diagramme/ Histogramme/ Graphique/ Gestion de données/ 

Lo 90 **Jeu de l'oie : une activité ludique au collège
1994          62 p ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : Pour "jouer en faisant des mathématiques", et "faire des mathématiques 
en jouant". Ce fichier propose différents types de jeux déjà expérimentés en 



collège.
DESCRIPTEURS (th.): Jeu mathématique/ Problème (résolution de)/ 


