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Ly 76 **La figure et l’espace
Actes du 8ème colloque Inter-IREM
Epistémologie et Histoire des mathématiques
1991        492 p. ;         150x210
*COL/LYC/UNI
RESUME : L’ouvrage présente dix huit contributions sur la figure, l’espace

et les liens entre les deux ; elles abordent tant l’aspect pratique que 
théorique (la taille des pierres, la perspective des peintres, “ jeux d’ombres 
et de lûmière de Dürer ”) de la question .

DESCRIPTEUR : Colloque Inter-IREM/ Figure/ Espace/

Ly 79 **Exemples d'utilisations pédagogiques de l'ordinateur en lycée : (janvier
1993)
Jaffard, René/ Inspection pédagogique Régionale de Mathématiques/ MAFPEN de 
Lyon/
1993          88 p. ; 30 cm
*LYC1/ 
RESUME : Un cahier d'activités mathématiques pour classes de seconde et première
scientifique, utilisant toutes l'ordinateur muni de tableurs, grapheurs et 
autres logiciels, et un rétroprojecteur.
DESCRIPTEURS (th.): Ordinateur/ Calculatrice graphique/ Activité mathématique / 
Logiciel Géomètre/ Calculatrice programmable/ Calculatrice/ Calculatrice 
rétroprojetable/ 

Ly 80 **Répertoire des articles des I.R.E.M : 1986-1989 : articles publiés par 
les IREM dans leurs bulletins de liaison...
1993          141 p. ; 30 cm
RESUME :  Classement des articles par ouvrages et par numéros.
DESCRIPTEURS (th.): Bibliographie/ 

Ly 81 **Activités pour les modules de seconde
Aldon, Gilles/ Noyarie, Danielle/ Betton, Serge/ Thomas, René/ Boursey, 
Elisabeth/ Guichard, Yves/ Nowak, Marie-Thérèse/ Reynaud-Feurly, Josette/ 
1993          183 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME : Six thèmes : retravailler des connaissances antérieures non 
stabilisées, introduction et/ou consolidation de connaissances nouvelles, 
compétences générales pour la résolution de problèmes, règles du jeu pour 
démontrer, travail autour des méthodes, et comment programmer ma calculatrice. 
Chaque activité présente en introduction une fiche récapitulative.
DESCRIPTEURS (th.): Module/Activité mathématique/ Restitution du savoir 
/Equation/Proportionnalité/ Problème/Lecture d'énoncé de problème et de 
consigne/ Démonstration/ Rectangle/ Méthodologie/ Rédaction de texte 
scientifique/ Calculatrice programmable/ 


