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Ni 40 **Apprentissage de la programmation de votre calculatrice
1992          72 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : Fiches de programmation pour les TI81 et CASIO 7700 G, pour le lycée.
DESCRIPTEURS (th.): Informatique/ Calculatrice/

Ni 41 **Calculatrices au collège : généralités
Germoni, Michèle/ 
1992          90 p. ; 30 cm.
*COL4-COL3/ 
RESUME :  « Un descriptif des touches de différentes calculatrices, des 
exercices, une description des messages d'erreurs, des priorités des 
mémoires... »
DESCRIPTEURS (th.): Calculatrice/ 

Ni 42 **Calculatrices au collège : trigonométrie
Germoni, Michèle/ 
1992          47 p. ; 30 cm
*COL/ 
DESCRIPTEURS (th.): Trigonométrie/ Calculatrice/ 

Ni 43 **Calculatrices au collège : l'écriture scientifique
Germoni, Michèle/ 
1992 format A4/
*COL/ 
RESUME : Dossier retraçant une"description complète et abondamment illustrée 
(pour chaque type de machine) de la lecture et l'écriture des réels en notation 
scientifique suivie d'une batterie d'exercices avec solutions." Pour les élèves 
de niveau collège .
DESCRIPTEURS (th.): Ecriture/ Calculatrice/ Mathématiques/Scientifique/

Ni 44 **Mathématiques : les modules en seconde : quelques pistes
Kober ; Orsini ; Solean ; Yonnet/ 
1992          54 p. ; 30 cm
*LYC2/ 
RESUME : Document de présentation d’une recherche sur l'enseignement modulaire 
en 2nde effectuée dans le cadre d'un projet d'établissement dénommé « maîtrise 
des langages et des méthodes » en classe de seconde.
DESCRIPTEURS (th.): Seconde/ Module/mathématique/ 
Ni 45 **Hexamys : règle du jeu d'un jeu de règle : à la manière du Rubiks Cube
Pouzergues, R./ 
1993          89 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : Document contenant une « utilisation à la manière du Rubiks Cube (par 
permutations successives), de l'Hexagramme mystique de Pascal, pour la 
résolution de nombreux problèmes de géométrie » destiné aux élèves de lycée.



DESCRIPTEURS (th.): Module/ Construction de figure/ Jeu mathématique/ Figure 
géométrique/ Lieu géométrique/ Règle/ Problème (résolution de)/ 

Ni 46 **Calculatrices programmables au lycée : 4ème recueil
Crespin, Pierre/ 
1993          198 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : "Manuel d'aide à la prise en main de la programmation des calculatrices 
programmables, à travers la présentation d'activités proposées aux élèves dans 
le cours, les modules, les travaux dirigés de Mathématiques".
DESCRIPTEURS (th.): Calculatrice programmable/ 

Ni 47 **Modules en seconde : d'autres pistes
Kober, Paule/ Yonnet, Patricia/ Orsini, Francis/ Solean, Alain/ 
1994          49 p. ; 30 cm.
*LYC2/
RESUME : Pour faire suite au premier document de l'IREM de Nice sur les modules 
("Modules en seconde... quelques pistes), un recueil de différentes activités à 
effectuer en module : maîtriser les factorisations, lire un graphique, axes de 
symétrie, le cube, mesure des angles... 
DESCRIPTEURS (th.): Module mathématique/ Calcul littéral/ Fonction/ Géométrie/ 
Trigonométrie/ 

Ni 48 **Calculatrices au collège : inverses, puissances, racines carrées
Germoni, Michèle/ 
1994          134 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : "Illustration des utilisations possibles des calculatrices pour 
favoriser la compréhension algébrique, faciliter l'émergence de conjectures, 
montrer la nécessité de mettre en place une stratégie de résolution de 
problèmes, permettre une première approche des principes de la programmation, 
etc..."
DESCRIPTEURS (th.): Calculatrice/ Puissance/ Racine carrée/ 


