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M 141 **Enseignement modulaire : fascicule 1 : classe de seconde
Bascou, Noël/ Bonafé, Freddy/ Brunet, Robert/ 
1992          46 p. ; 30 cm ; A4
*LYC2/ 
RESUME :  "Proposer aux professeurs de mathématiques de seconde une première 
série d'activités pouvant être mises en œuvre dans les séances d'enseignement 
modulaire prévues à partir de la rentrée 92".
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Enseignement mathématique/ 
Enseignement modulaire/ 

M 142 **Enseigner la géométrie de l'espace : activités de la 6ème à la seconde
Groupe Géométrie de l'IREM de Montpellier/ 
1992          166 p. ; 30 cm.
*COL/LYC2/
RESUME :  Chapitres classés par thème : le pavé droit, les pyramides, le cône de 
révolution, problèmes d'ombres, etc. Avec des exercices corrigés et des 
commentaires.
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie dans l'espace/ Figure/ Exercices/ Enseignement 
mathématique/ 
M 143 **Narrations de recherche 
Chevalier, A./ Sauter, M./
1992          58 p. ; 30 cm.
*COL3-LYC2/ 
RESUME : « Une narration de recherche » est l'exposé détaillé, écrit par l'élève 
lui-même lors de la recherche des solutions d'un problème de mathématiques.
DESCRIPTEURS (th.): Narration de recherche/ Problème/Démonstration/ 

M 144 **Représentation cartésienne, rationalité, mathématique et rationalité du 
quotidien chez des élèves de collège.
Lerouge, Alain/ 
1992          254 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : Cours de Mathématiques destinés aux élèves de niveau collège,basé sur 
la rationalité.
DESCRIPTEURS (th.): Représentation de l'élève/

M 145 **Cours mathématiques : DEUG B, première année
Nouazé, Yvon/ 
1992          167 p. ; 30 cm.
*UNIDEUG/ 
RESUME : Un cours de mathématiques destiné aux étudiants de première année de 
DEUG B, basé en grande partie sur la calculatrice graphique TI81.
DESCRIPTEURS (th.): Calculatrice graphique/ Enseignement mathématique/ 



M 146 **Enseigner la géométrie plane en intégrant l'outil informatique : (niveau 
collège)
Albert, Alain/ Champenois, Monique/ Guin, Dominique/ Janvier, Michel/ Mignon, 
Maryvonne/ Sala, Michel/ 
1992          93 p. ; 30 cm
*COL/ 
RESUME : Présentation d'un stage de formation de trois jours (inscrit au PAF), 
concernant l'intégration de l'outil 
informatique en classe. Les deux premières parties sont consacrées à la 
familiarisation avec Cabri-géométre et Calques Géométriques ; la troisième 
concerne "la modification des processus d'enseignement en environnement 
informatique".
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement/ Logiciel mathématique/ Ordinateur/ Didactique 
des mathématiques/ 

M 147 **Exercices - Problèmes - Travaux pratiques en classe de seconde
Mir, J./ Caillaud, J-F./ 
1992          103 p. ; 30 cm
*LYC2/ 
RESUME : « Une série d'exercices, travaux dirigés et devoirs (en classe et à la 
maison) pour classe de seconde. »
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Géométrie/ Géométrie dans l'espace/ 
Transformation/ Equation/ Géométrie analytique/ Fonction/ Vecteur/ 
Trigonométrie/ Valeur absolue/ 

M 148 **Quelques idées pour la mise en pratique des modules en seconde
Faure, Christian/ Nogues, Maryse/ Nouazé, Yvon/ Trouche, Luc/ 
1993          37 p. ; 30 cm
*LYC2/ 
RESUME : Elles sont regroupées par "thème" : communiquer, les fonctions, 
arithmétique... Avec en fin d'article un questionnaire.
DESCRIPTEURS (th.): Module/ Lecture/ Lecture d'énoncé de problème et de 
consigne/ Activité mathématique / Equation/ Géométrie dans l'espace/ Fonction/ 
Arithmétique/ 

M 149 **Enseignement modulaire, fasc.2 : quatre fonctions de l'enseignement 
modulaire ; classe de seconde
Bascou, Noël/ Bonafé, Thierry/ Brunet, Robert/ Pelouzet, Bernard/ Groupe 
géométrie/ 
1993          102p. 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME : 4 fonctions essentielles des modules (individualisation du travail, 
acquisition de méthodes de travail, appropriation des connaissances, acquisition 
de méthodes de résolution de problèmes) et différentes scéances de travail 
expérimentées en classe. 
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Module/ 

M 150 **Pour une prise en compte des calculatrices graphiques en lycée
Faure, Christian/ Noguès, Maryse/ Nouazé, Yvon/ Trouche, Luc/ 
1993          82 p. ; 30 cm
*LYC/ 
RESUME : Un document très complet sur les possibilités d'utilisation des 
calculatrices graphiques au lycée; leur place dans les programmes, ce qu'on peut 
faire avec, et surtout beaucoup d'idées pour renouveler les activités pour 
lesquelles on se sert d'une calculatrice. Avec en annexe une présentation 
détaillée des CASIO et TI81.
DESCRIPTEURS (th.): Calculatrice graphique/ Calculatrice programmable/ Activité 



mathématique / Suite/ Fonction/ Calculatrice/

M 151 **Activités mathématiques en classes scientifiques : (1S et TS)
Bernard, René/ Faure, Christian/ Noguès, Maryse/ Nouazé, Yvon/ Trouche, Luc/ 
1994          81 p. ; 30 cm.
*LYC1-LYCTER/ 
RESUME : Un document utilisable pour les modules en 1ère scientifique, 
comportant 3 parties : - des thèmes d'études pouvant être une source 
d'inspiration en vue 
dérivation numérique, tangente à une courbe, un triangle particulier, chemins de 
lumière et trajets minimaux dans les polygônes...) - une compilation d'activités 
données en classe par les auteurs (paraboles et hyperboles, fonctions...) - et 
enfin, une analyse des effets de l'une de ces activités en première.
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Module mathématique/ Calculatrice 
graphique/ Fonction/ Analyse/ Géométrie/ Intégration/ Parabole/ Tangente/ 
Triangle/ Tétraèdre/ Résolution d'équation/ 


