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Pi 84 **Activités mathématiques en classes technologiques
Andrieux, André/ Andrieux, Arlette/ Bil, Anicet/ 
1990          95 p. ; 30 cm
*LYCPRO/ 
RESUME : Fiches de travail de mathématiques pour les classes de 3ème et 4ème 
technologiques : 14 fiches pour tester les capacités transversales, puissances 
entières de 10, propriété de Pythagore, corrigé de toutes les fiches.
DESCRIPTEURS (th.): Activité/ Enseignement mathématique/ Mathématiques/ 
Pi 85 **Thèmes mathématiques en 6ème
1991          36 p. ; 30 cm
*COL6/ 
RESUME : "Thèmes", ou exercices de synthèses sur les notion du programme de 6è. 
Chaque thème comporte plusieurs exercices sous formes de fiches à distribuer aux 
élèves. Sujets abordés : géométrie, numérique, gestion de données, calculatrice.
DESCRIPTEURS (th.): Exercices/ Enseignement mathématique/ 

Pi 86 **Mathématiques-fichier de soutien individualisé : cycle d'observation
Barré, Gérard/ Beaumont, Claude/ Delhaye, Pierre/ Velcin, Bernard/ 
1992          227 p. ; 30 cm.
*COL6-COL5/ 
RESUME : "Soutien individualisé destiné aux classes de 6ème et 5ème des 
collèges, où il peut être utilisé en classe complète, dans un groupe de besoins, 
par un professeur "ressources". Egalement destiné aux structures de "4ème de 
rattrapage" pour un travail autonome centré sur les besoins de chaque élève. Le 
fichier porte sur 16 objectifs essentiels des programmes de 6ème et de 5ème, 
répartis en 10 séquences.
DESCRIPTEURS (th.): Evaluation/ Soutien/ Pédagogie/

Pi 87 **Test à l'entrée en Seconde : quel(s) enseignement(s) en tirer : Analyse 
des résultats à un test à l'entrée en seconde 
Josse, Elise/
1992          52 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME : Document composé de fiches test et résultats d’analyses pour 
l’évaluation des élèves.
DESCRIPTEURS (th.): Evaluation mathématique/ 

Pi 88 **Thèmes mathématiques en 5ème
Dehove, Jacques/ Taïl, Roselyne/ 
1992          46 p. ; 30 cm.
*COL5/ 
RESUME : Document faisant référence aux thèmes : « Un thème est une séquence 



centrée sur un seul sujet »; Quatre thèmes sont ici proposés : thème 
géométrique, thème numérique, gestion de données, calculatrice.
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Géométrie/ Algèbre/ Gestion de 
données/ Calculatrice/ 

Pi 89 **Vers une évaluation formatrice en mathématiques (réflexions 
d'expérimentations)
Delhaye, Pierre/ Despeaux, Patrick/ Duvert, Rémy/ 
1992          53 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : "Cet ouvrage est un recueil d'expérimentations de séquences 
d'apprentissage intégrant l'évaluation formatrice en classes de collège, 
complétées d'éléments de réflexion."
DESCRIPTEURS (th.): Evaluation mathématique/ Apprentissage/ Evaluation 
formatrice/ 

Pi 90 **Evaluation en mathématiques : 4ème et 3ème technologique
1992          110 p. ; 30 cm
*LYCPRO/ 
RESUME : Cette brochure contient des évaluations et des fiches bilans afin de  
"vérifier les connaissances et la maîtrise de l'outil mathématique" atteintes 
par les élèves de quatrième et de troisième en lycée technologique. Fiches 
pouvant être utilisées par les enseignants et enseignants stagiaires durant tout 
le cadre du programme pédagogique.
DESCRIPTEURS (th.): Evaluation/ Enseignement Mathématique/

Pi 91 **Exercices de mathématiques en seconde
1992          non paginé ; 30 cm
*LYC2/ 
RESUME : Recueil d'exercices "de base" pour acquérir les notions de 
développement, factorisation, résolution d'équations etc...En complément aux 
manuels utilisés en cours. Sommaire : calculs dans R, transformations d'égalités 
ou d'inégalités, approximations, encadrement, valeur absolue, distance, 
systèmes, fonctions, mesures algébriques, homothéties.
DESCRIPTEURS (th.): Exercices/ Enseignement mathématique/ Homothétie/ Fonction/ 
Equation/ 

Pi 92 **Mathématiques aux baccalauréats professionnels : Module TMT : Technique 
Mathématique du Tertiaire
Brule, Renaud/ 
1992          267 p. ; 30 cm.
*LYCTER-LYCPRO/ 
RESUME : Leçons et exercices sur les sujets suivants : proportionnalité, 
pourcentages, formation des prix, intérêts simples, les effets de commerce, 
intérêts composés, équivalence de capitaux, placements et emprunts, prévisions, 
statistique descriptive, les paramètres de dispersion.
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Baccalauréat professionnel/ 

Pi 93 **Mathématiques aux baccalauréats professionnels, module E : équations 
différentielles.
Brule, Renaud/ 
1992          non paginé ; 30 cm.
*LYCTER-LYCPRO/ 
RESUME : Document composé de leçons et exercices sur le sujet « équations 
différentielles » : pour l’encadrement des élèves à la préparation des 
baccalauréats professionnels. 
DESCRIPTEURS (th.) : Equation différentielle/ Baccalauréat professionnel/ 
Pi 94 **Mathématiques dans les thèmes transversaux
Dieval, Alain/ Leulier, J-Louis/ Warin, Serge/ 



1992          77 p. ; 30 cm
*LYC/ 
RESUME : Une série d'activités pour utiliser les maths dans la vie courante : le 
budget familial, l'impôt sur le revenu, les patrons, l'habitat, les codes 
barres...
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Pluridisciplinarité/ Problème 
(résolution de)/ 

Pi 95 **Mathématiques et réalité, la représentation du monde
Thirion, Maurice/ 
1992          203 p. ; 30 cm
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ 

Pi 96 **MIP secondes : Mathématiques, Informatique, Physique en classe de 
seconde
Grenier, Denis/ Marin, Jean-Pierre/ 
1993          77 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME : Enseignement des Mathématiques au lycée sur les thèmes d’Informatique 
et de Physique. 
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement des sciences physiques/ Vecteur/ Langage Turbo-
Pascal/ Mécanique/ 

Pi 97 **Modules mathématiques et communication graphique
Farce, François/ Bouyer, Nicole/ 
1993          171 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME :  "Activités modulaires" pour la 2nde et activités méthodologiques, puis 
des travaux graphiques de différents types.
DESCRIPTEURS (th.): Calculatrice programmable/ Equation / Graphique/ 
Méthodologie/ Interdisciplinarité/ Travail en groupe/ Représentation en tableau/ 
Module/
Pi 98 **Compréhension et production d'écrits mathématiques dans le cadre de 
situations de proportionnalité
Descaves, Alain/ 
1993          88 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : Trois parties : une analyse historique, mathématique et épistémologique 
de la proportionnalité ; une présentation des hypothèses sur les problèmes de 
compréhension liés à cette notion ; et, enfin l'expérimentation en elle-même.
DESCRIPTEURS (th.): Proportionnalité/ Situation-problème/ Problème (résolution 
de)/ Didactique des mathématiques/ Division/ Nombre rationnel/ Nombre décimal/ 
Représentation en tableau/ 

Pi 99 **Cycle d'observation : préparer à la démonstration
Delhaye, Pierre/ Despeaux, Patrick/ Duvert, Rémi/ 
1993          69 p. ; 30 cm.
*COL6-COL5/ 
RESUME : 1ère partie : "quelques règles méthodologiques pour argumenter". 2ème 
partie : "pourquoi la figure constitue-t-elle un obstacle à la démonstration 
pour certains élèves ?" 3ème partie : "à quoi peuvent servir les propriétés 
mathématiques ?".
DESCRIPTEURS (th.): Argumentation/ Situation-problème/ Evaluation formative/ 
Preuve/ Démonstration/ Géométrie/ Carré/ Contre-exemple/ Figure/ 

Pi 100 **Evaluation formatrice en sciences physiques aux B.P. : niveau 3.
Brule, Renaud

1993          66 p. ; 30 cm.
*LYCPRO/ 



RESUME : Evaluation des élèves préparant le brevet professionnel en sciences 
physiques.
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement des sciences expérimentales/ Physique/ Chimie/ 
Mécanique/ Evaluation/ Evaluation (fiche d')/ 
Pi 101 **Liaison CM2-6ème : additivité et proportionnalité
Combes, Marcel/ 
1993          77 p. ; 30 cm.
*ELECM2-COL6/ 
RESUME :  L'utilisation de l'additivité par les élèves de CM2-sixième, dans des 
situations de proportionnalité. Dans la première partie l'auteur présente et 
commente le test "additivité-proportionnalité" (faisant partie de l'Evaluation 
Nationale) posé aux élèves. Dans la deuxième il nous propose sa représentation 
personnelle d'une situation de proportionnalité. Et enfin, des activités conçues 
sur le thème "lien entre additivité et proportionnalité" en troisième partie.
DESCRIPTEURS (th.): Didactique des mathématiques/ Proportionnalité/ Additivité/ 
Changement de cadre/ 

Pi 102 **Liaison troisième-seconde : échanges de classes 1991-1992 et 1992-
1993
Jauffret, Brigitte/ Mestre, Josette/ Olivier, Jean-Louis/ Roncin, Catherine/ 
Serris, Claude/ 
1993          88 p. ; 30 cm.
*COL3/LYC2/ 
RESUME : Une analyse de l'articulation troisième-seconde, issue de 
questionnements des élèves et d'un "échange de classes" entre enseignants. 
Enseignants et élèves nous proposent leurs commentaires.
DESCRIPTEURS (th.): Liaison collège-lycée/ Calculatrice/ Calcul algébrique/ 
Vecteur/ Thalès (théorème de)/ Trigonométrie/ Equation de droite/ Fonction/ 
Orientation scolaire/ 

Pi 103 **Mathématiques aux  baccalauréats professionnels : module D : 
organisation des données.

Brule, Renaud/.
1993          44 p. ; 30 cm
*LYCPRO/ 
DESCRIPTEURS (th.): Baccalauréat professionnel/ Graphe/ Organisation des 
données/ Réseau PERT/ 
Pi 104 **Mathématiques aux baccalauréats professionnels : module H : 
mathématiques du signal
Brule, Renaud/ 
1993          71 p. ; 30 cm.
*LYCPRO/ 
DESCRIPTEURS (th.): Fiche d'activité/ Baccalauréat professionnel/ Trigonométrie/ 

Pi 105 **Mathématiques en cinquième : des activités pour apprendre
Dehove, Jacques/ Taïb, Roselyne/ 
1993          148 p. ; 30 cm.
*COL5/ 
RESUME :  "Quarante activités pour une appropriation autonome de notions 
mathématiques.
DESCRIPTEURS (th.): Fiche d'activité/ Travail autonome/ Exercices/ 
Réinvestissement des connaissances/ Evaluation formative/ Evaluation sommative/ 
Géométrie/ Gestion de données/ 

Pi 106 **Mathématiques et réalités (III) : Apologie des mathématiques ; 
ou : la montée vers l’absolu.
Thirion, Maurice/ 
1994          200 p. ; 30 cm.
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Platon/ 



Pi 107 **Utilisation d'un tableur au lycée
Grenier, Denis/ Meyssirel, Bernard/ 
1994          53 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME :  Apprendre Multiplan Junior et Excel, nombreux exemples  en 
mathématiques et sciences physiques (factorielle, suite de Fibonacci, maximum 
d'une fonction, théorème de l'énergie cinétique...).
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement des sciences physiques/ Tableur/ Enseignement 
mathématique/ 
Pi 108 **Mathématiques : activités algorithmiques au collège et au lycée : 
domaine numérique et algébrique ; calculatrices scientifiques et graphiques ; 
domaine géométrique.
Barré, Gérard/ Beaumont, Claude/ Velcin, Bernard/ 
1994          204 p.  ; 30 cm.
*COL-LYC/ 
RESUME :  "Un recueil de fiches-élèves (apprentissages et activités) portant sur 
les domaines numériques et géométriques"
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Algorithmique/ Calculatrice 
programmable/ Programmation/ Géométrie/ Calcul numérique/ 

 

Pi 110 **Mathématiques en sixième : des activités pour apprendre
Dehoue, Jacques/ Taïb, Roselyne/ 
1994          128 p. ; 30 cm.
*COL6/ 
RESUME :  "Activités couvrant quarante cinq objectifs. Cinq devoirs de synthèse 
sont également proposés".
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Travail autonome/ Evaluation 
formative/ Evaluation sommative/ Droite/ Addition/ Soustraction/ Multiplication/ 
Triangle/ Calcul numérique/ Géométrie/ Aire/ Rectangle/ 


