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Na 87 **Eléments de Géométrie dans l'espace pour la troisième et la seconde
1992          43 p. ; 30 cm.
*COL3-LYC2/ 
RESUME : Liaison 3eme-2de : apprendre à voir, dessiner, extraire une figure 
plane, mettre en évidence les propriétés d'incidence, de parallélisme et 
d'orthogonalité.
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie dans l'espace/ Enseignement mathématique/ Activité 
mathématique / Liaison collège-lycée/

Na 88 **Outils pour les bacs professionnels : compléments
1992          46 p. ; 30 cm.
*LYCTER-LYCPRO/ 
RESUME :  Un complément au document "une progression mathématique en 
baccalauréat professionnel", présentant : les antennes logarithmiques, activités 
sous GRAPH'T, détermination du centre de gravité d'un trapèze, commande 
numérique et vecteurs.
DESCRIPTEURS (th.): Baccalauréat professionnel/ Activité mathématique / 
Na 89 **Outils pour les bacs professionnels : tome 2
1992          60 p. ; 30cm.
*LYCPRO/ 
RESUME : Une série d'activités pour baccalauréat professionnel : comment trouver 
la dérivée dans un réservoir, chute libre en vidéo, photorésistance, calcul 
vectoriel sur une cale, droite de Henry, etc...
DESCRIPTEURS (th.): Baccalauréat professionnel/ Dérivation/ Fonction/ Tableur/ 

Na 90 **Progression de Mathématiques en Baccalauréat Professionnel Soule-Nan, 
Bernard/
1992          Non paginé ; 30 cm.
*LYCTER-LYCPRO/ 
RESUME : « Partie d'un cours polycopié utilisé dans une classe de baccalauréat 
productique mécanique » . Destiné à diminuer la prise de notes des élèves.
DESCRIPTEURS (th.): Vecteur/ Trigonométrie/ Baccalauréat professionnel/ Produit 
scalaire/ Produit vectoriel/ Equation/ Fonction/ 

Na 91 **Pourquoi les revêtements de Poincaré peuvent aider une fourmi gourmande 
mais mathématicienne
Flanchec, Annick/ 
1992          14 p. ; 30 cm.
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Topologie/ 

Na 92 **Qui a peur des polyèdres ? : les cinq solides platoniciens



1992          39 p. ; 30 cm.
*UNI/ 
RESUME : Enseignement de géométrie à l'école d'architecture de Nantes, pour 
convaincre que "l'étude des polyèdres ne présente pas de difficulté 
insurmontable".
DESCRIPTEURS (th.): Polyèdre/ 
Na 93 **Inégalités géométriques ; séminaire IREM-APMEP scéance du 21 janvier 
1993
Truffault, Bernard/ 
1993          37 p. ; 30 cm
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Inégalité triangulaire/ Géométrie/ 

Na 94 **Théorème de la médiane et quelques exercices d'application
Primot, J-J/ Jayez, C/ Quidu, A/ 
1992          12 p. ; 30 cm.
*LYC2-LYC1/ 
DESCRIPTEURS (th.): Médiane/ Pythagore (théorème).

Na 95 **Multiples aspects du Pendule de Foucault
Gapaillard, Jacques/ 
*UNI
1993          32 p. ; 30 cm.
DESCRIPTEURS (th.): Pendule de Foucault/ Physique/ Histoire et philosophie des 
sciences/ 

Na 96 ** Les Mathématiques ne se sont pas faites en un jour... : Promenades 
historiques ; Première promenade : Sumer, Babylone, le nombre comptable et les 
débuts de la pensée algorithmique
Boye, Anne/ Comairas, Marie/ Crouzet, Jean/ Herbert, Madeleine/ Lefort, Xavier/ 
Mir, Pascal/ Morel, Nicole/ Peano, Marc/ 
1994          49 p. ; 30 cm.
*COL/L YC/
RESUME : Une série d'activités à faire en classe, du collège au lycée, à partir 
de textes historiques, de reproduction de tablettes d'argile babyloniennes. 
Ainsi : soixante a beaucoup de diviseurs, une belle approximation, une égalité 
très remarquable.
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Activité mathématique / 
Numération/ Mathématiques babyloniennes/ Equation du second degré/ 
Na 97 **Apprendre en groupe, ou : des élèves actifs en mathématiques
1994          88 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME :  Comment constituer les groupes, quelles précautions prendre pour 
limiter le bruit, comment exploiter et évaluer le travail de groupe... 
DESCRIPTEURS (th.): Travail en groupe/ Démonstration/ Pyramide/ Pythagore 
(théorème de)/ 

Na 98 **Outils pour les bacs professionnels, Tome 3
1994          34 p. ; 30 cm
*LYCPRO/ 
RESUME :  Etude d'un prêt bancaire, amortissement d'un emprunt, un problème de 
synthèse en bac professionnel, la table tripode, angle de dièdre, activités sur 
les signes, remplissage d'une cuve cylindrique, étude du barême des impôts...
DESCRIPTEURS (th.): Baccalauréat professionnel/ 

Na 99 **Quelques activités modulaires en lycée professionnel : tome 1
1994          19 p. ; 30 cm.
*LYCPRO/ 
DESCRIPTEURS (th.): Baccalauréat professionnel/ Module/ Prisme/ Fausse position 



(méthode de la)/ Perspective/ Signe mathématique/ 

Na 100 **Outils mathématiques dans les autres disciplines au collège
Letourneux, Anne-Marie/ Massot, Annick/ Massot, Christian/ Pons, Georges/ 
1994          163 p. ; 30 cm.
*COL/ 
DESCRIPTEURS (th.): Interdisciplinarité/ Activité mathématique / Lecture de 
texte scientifique/ Lecture d'énoncé de problème et de consigne/ Français/ 
Biologie/ 
Na 101 **Géométrie élémentaire : Première partie : Géométrie vectorielle
Truffault, B./ Vogel, A./ 
1994          91 p. ; 30 cm
*LYC/ 
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie vectorielle/ Calcul vectoriel/ Barycentre/ 
Equation de droite/ Géométrie orientée/ 

Na 102 **Géométrie élémentaire : Deuxième partie : Transformations du plan
Truffault, B./ Vogel, A./ 
1994          82 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
DESCRIPTEURS (th.): Isométrie/ Angle orienté/ Transformation affine/ 

Na 103 **Questions de méthodes au XVIIème siècle
Centre du Mans/ Groupe Histoire et Mathématiques/ 
1994          250 p. ; 30 cm.
*UNI/ 
RESUME :  Un document composé de onze articles traitant de différents sujets 
d'histoire des sciences : les guerres de méthodes au 17ème siècle ; Roberval ou 
la rigueur humaine ; la méthode naturelle en pédagogie chez Comenius etc...
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ 17è siècle/ Aristote/ Descartes, 
René/ Desargues, Girard/ Leibniz, Gottfried Wilhelm/ Méthodologie/ Histoire des 
Sciences/


