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Ro 77 **Petit ballon au jeu de cible : faire des mathématiques en grande section 
d'école maternelle
Bidon, Monique/ Houdement, Catherine/ Peltier, Marie/
1992          47 p. ; 30 cm.
*ELE/ 
RESUME : "Trois séries d'activités afin de travailler des notions de 
mathématiques des cycles 1 et 2".
DESCRIPTEURS (th.): Représentation plane des figures de l'espace/ Activité 
mathématique / Ecole maternelle/ Problème (résolution de)/ 

Ro 78 **Math et info au C.M : 18 nouvelles séances en classe, voyage aux 
frontières de l'ensemble de Mandelbrot
Cacheux, G./ Canu, M./ Couchouron, J-F./ Ducel, Y./ Lenguin, L./ Petit, M./ 
1992          70 p. ; 30 cm
*ELECM1/CM2/ 
RESUME : "Fiches pédagogiques, de 18 séances effectuées dans des classes de 
C.M.1 ou C.M.2, mélant Informatique et Mathématiques. Les thèmes traités sont : 
géométrie fractale, géométrie classique, petits problèmes.
DESCRIPTEURS (th.): Informatique/ Enseignement mathématique/ Langage Logo/ 
Fractale/ Situation-problème/ Transformation/ 
Ro 79 **Quelques essais pour multiplier les vecteurs de l'espace au XIXème 
siècle.
Sinégre, Luc/ 
1992          33 p. ; 30 cm
*UNI/ 
RESUME :  "On présente plusieurs tentatives de généralisation à l'espace de la 
méthode d'Argand, pour multiplier les lignes orientées. Pour chacune d'elles on 
a essayé de copier les apports algébriques et les apports géométriques".
DESCRIPTEURS (th.): Nombre complexe/ Nombre irrationnel/ Algèbre/ Histoire des 
mathématiques/ 

Ro 80 **Quels graphiques ? les 5èmes mènent l'enquète...
Groupe statistique/
Badizé, M./ Jacques, A./ Petitpas, M./ Pichard, J-F./ 
1992          23 p. ; 30 cm
*COL5/ 
RESUME : Après avoir collecté des données les concernant, les élèves ont eu à 
les représenter (lecture d'un tableau, utilisation de diagramme circulaire, en 
bâtons).
DESCRIPTEURS (th.): Gestion de données/ Statistique/ Graphique/ Diagramme/ 

Ro 81 **Activité et gestion de classe ; un exemple, seconde X
Hébert, E./ Lagarde, S./ Macé, A./ 
1993          60 p. ; 30 cm
*LYC2/ 
RESUME : Analyse d'une activité effectuée dans 3 secondes de niveaux différents 



("G", et "S"). "La mise en œuvre simultanée dans 3 classes aux profils 
différents permet de repérer la fonction des diverses phases d'une activité et 
de pointer la spécificité de chacune des gestions de classe adoptées."
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Module/ Didactique des 
mathématiques/ Equation/ Calcul d'aire/ Travail en groupe/ 
Ro 82 **Boîte du pâtissier : former des professeurs d'école en mathématiques
IREM de Rouen/ IUFM de Haute Normandie/ 
1993          61 p. ; 30 cm
*UNI/ 
RESUME : "Sept situations sont centrées soit sur des notions mathématiques, soit 
sur des notions didactiques". Peuvent être utilisées avec des étudiants 
scientifiques ou non scientifiques.
DESCRIPTEURS (th.): IUFM/ Problème (résolution de)/ Formation initiale de 
l'enseignant/ Didactique des mathématiques/ Géométrie plane/ PGCD/ Aire/ 
Proportionnalité/ Activité mathématique / 

Ro 83 **Etudes d'histoire externaliste des mathématiques
Lelouard,Monique/ Mira, Carmelle/ Nicolle, Jean-Marie/ 
1994          125 p. ; 30 cm
*LYC/ 
RESUME : "Une série de huit études, présentées dans l'ordre chronologique" (des 
Grecs à Diderot) montrant un rapport entre des notions mathématiques et des 
activités externes.
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Probabilités/ Egalité/ Histoire 
et philosophie des sciences/ Ecriture algébrique/ Religion/ 

Ro 84 **Vers la propriété de Thalès : à la découverte de Thalès avec Cabri-
Géomètre
Bergue, Danielle/ Borcani, Jacqueline/ Chevallier, Michel/ Colonna, Hélène/ 
1994          31 p. ; 30 cm
*COL3/ 
RESUME : « Permet aux élèves de 3ème de constater expérimentalement la 
proportionnalité des mesures de segments et de leurs projetés, puis de la 
traduire géométriquement sous forme de rapports ».
DESCRIPTEURS (th.): Logiciel Cabri-Géomètre/ Thalès (théorème de)/ Histoire des 
mathématiques/ Proportionnalité/ 
Ro 85 **Machine à partager : fractions et décimaux au cours moyen
Houdement, Catherine/ Peltier, Marie-Lise/ 
1994          93 p.+ annexes ; 30 cm.  
*ELECM2/COL6/ 
RESUME : "Une progression sur la construction des nombres autres qu'entiers et 
l'introduction des nombres décimaux" au cours moyen (ou en 6ème éventuellement). 
Se présente sous forme de fiches de travail (25 séances), avec en annexes 
quelques travaux d'élèves.
DESCRIPTEURS (th.): Fraction/ Nombre décimal/ Aire/ Longueur/ Mesure/ Formation 
de l'enseignant/ Calcul mental/ Didactique des mathématiques/ 

Ro 87 **Statistiques
Groupe didactique/L.P/ Auger, F/ Carre, A/ Giraud, C/ Mariette, M-P/ 
1994          53 p. ; 30 cm.
*LYCPRO/ 
RESUME :  Présentation d'un "dossier élève" de treize fiches permettant un 
travail autonome en statistique. Pour élèves de Bac Pro.
DESCRIPTEURS (th.): Statistique/ Baccalauréat professionnel/ Gestion de données/ 
Graphique/ Travail en groupe/ Représentation en tableau/ 
Ro 88 **Initiation à PROLOG en classe de terminale
Charras, Ch/ Colin, G/ Nicolle, J-M/ Quéré, J/ 
1994          39 p. ; 30 cm.
*LYCTER/ 



RESUME : "Dans le souci d'enrichir la culture informatique des élèves de 
Terminales et de les ouvrir sur d'autres approches de l'analyse, ce document 
présente six séances de travail sur le langage PROLOG. Chaque module, conçu en 
équipe et testé auprès des élèves, est bâti autour d'un apport théorique et d'un 
ou plusieurs exemples d'application appropriés."
DESCRIPTEURS (th.): Langage Prolog/ Récursivité/ 

Ro 89 **Pourquoi aimer encore faire des mathématiques
Fort, Bertrand/ Hamel, Thierry/ Jovet, Jean-Claude/ Lavau, Gérard/ Sinègre, Luc/ 
1994          56 p. ; 30 cm.
*UNI/ 
RESUME : Actes du stage P.A.F "Pour aimer encore faire des mathématiques", cette 
brochure présente différentes interventions sur des thèmes variés : les angles 
intérieurs et extérieurs, les probabilités en grimpant aux arbres, la géométrie 
des articulations dans le plan ou l'espace etc...
DESCRIPTEURS (th.): Probabilités/ Angle/ Logiciel Le Géomètre/ Cercle/ 


