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O 37 **Suivi scientifique : nouveaux programmes de troisième
Guibert, Josiane/ 
1990          123 p. ; 30 cm
*COL3/ 
RESUME : « Document comprenand la gestion du programme de troisième avec des 
propositions d'activités permettant de réinvestir, complèter et enrichir les 
diverses notions du programme des élèves. »
DESCRIPTEURS (th.): Activité Mathématiques/ 

O 38 **Fiches mathématiques classes de lycée professionnel: géométrie, 
trigonométrie, statistiques : Sujets.
Groupe "Actions pour la réussite des élèves de LP" 
1992          non paginé ; 30 cm
*LYCPRO/ 
RESUME : Fiches auto-correctives. Peut-être utilisé en 4è et 3è technologiques 
et préparatoires, C.A.P, B.E.P, C.P.P.N et S.E.S, formation continue, classe de 
collège.
DESCRIPTEURS (th.): Lycéens/ Exercices/ Géométrie/ Trigonométrie/ Statistique/ 
Fiche d'activité/ 
O 39 **Fiches mathématiques, classes de lycée professionnel (4è T - 3è T...) et 
de collège S.E.S : géométrie, trigonométrie, statistiques : Corrigés. 
Groupe "Actions pour la réussite des élèves LP" 
IREM d’Orléans
1992          non paginé ; 30 cm
*LYCPRO/ 
RESUME : Corrigé des fiches auto-correctives de la référence O 38.
DESCRIPTEURS (th.): Lycée/ Exercices/ Géométrie/ Trigonométrie/ Statistique/ 

O 40 **Fiches mathématiques classes de lycée professionnel (4è T - 3è T...) et 
de collège S.E.S : Tome 2
1992          non paginé ; 30 cm
*LYCPRO/ 
RESUME :  Un fichier d'activités à utiliser dans les classes où le niveau des 
élèves est très hétérogène ; 4è et 3è technologiques, CAP, BEP, et SES, 
formation continue...Il contient les explications nécessaires à son utilisation, 
des fiches de bilans, des fiches d'exercices et des fiches autocorrectives.
DESCRIPTEURS (th.): Exercices/ Lycée/ Fiche d'activité/ 

O 41 **Stratégies des élèves dans des problèmes originaux
Barbin-Faure, Claudine/ Faure Michel/ Gagneux, André/ Gagneux, Joëlle/ Hemmer, 
Geneviève/ Vialle, Françoise/ 
1990          130 p. ; 30 cm
*COL-LYC/ 
RESUME :  Le matériau de départ est constitué des exercices proposés aux classes 



qui ont participé au Rallye mathématique du Centre. Pour chaque exercice on 
trouvera son énoncé, le jugement d'enseignants sur ses difficultés, ses apports 
possibles, les commentaires sur les compétences à mettre en œuvre, la réussite 
effective et enfin les méthodes de résolution utilisées par les élèves. 
DESCRIPTEURS (th.): Problème (résolution de)/ 
O 42 **Compétences exigibles en mathématiques, classe de troisième :
1°) analyse en terme d'objectifs,
2°) exemples d'exercices d'évaluation.
Agnez, Georges/ Dupuy, Edmond/ Guibert, Josiane/ Maupu, Odile/ 
1993          109 p. ; 30 cm
*COL3/ 
RESUME :  Un document en 2 parties ; tout d'abord une série d'exercices sur les 
compétences exigibles (géométrie, travaux numériques, gestion de données) avec 
présentation des objectifs à atteindre. Puis, en 2ème partie, l'évaluation (une 
définition, et différents types d'évaluations).
DESCRIPTEURS (th.): Evaluation/ Activité mathématique / Géométrie/ Calcul/ 
Statistique/ 

O 43 **Recueil analytique des exercices du rallye mathématique du Centre de 
1986 à 1992
1992          161 p. ; 20,5 cm
*COL-LYC/ 
DESCRIPTEURS (th.): Rallye mathématique/ 

O 44 **Apprendre et pratiquer la géométrie avec l'ordinateur : niveau lycée
Bouteiller, Yves/ Duperier, Michèle/ 
1993          149 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME :  Un document regroupant des fiches de "Cours-TD" à effectuer en classe 
avec un ordinateur équipé d'une tablette rétro-projetable, et des fiches-élèves 
pour un travail en binôme en salle d'informatique.
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie/ Ordinateur/ Logiciel Cabri-Géométrie/ Géométrie 
dans l'espace/ Lieu géométrique/ Transformation/ Conique/ 


