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T 139 **Lisp : le langage pour mathématiciens ?
Cuppens, Roger/ 
1991          156 p. ; 21 cm
*UNI/ 
RESUME :  Une présentation du langage informatique LISP, pour une initiation à 
la programmation et à l'informatique. Traite les expressions, l'évaluation, les 
conditionnelles et la récursivité, les listes, l'itération, les booléens etc...
DESCRIPTEURS (th.): Informatique/ Programmation/ Mathématiques/ Langage LISP/ 

T 140 **Activités pour nos élèves : (second cycle)
Destainville, Bernard/ 
1991          39 p. ; 20,5 cm.
*LYC/ 
RESUME : Des activités comportant des pré-requis, des objectifs et des thèmes, 
basées sur la mesure, la représentation, la calculatrice. Sujets abordés : du 
numérique vers le littéral, fonctions, équations, limites, l'espace...
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Calcul/ Mesure/ Espace/ Aire/ 
Fonction/ 

T 141 **Des problèmes d'extrema chez Fermat à la notion de dérivée : aspects 
historiques et expériences pédagogiques en classe de première
Clapié, Mireille/ Spiesser, Maryvonne/ 
1991          97 p. ; 30 cm.
*LYC/  
RESUME : Document contenant plusieurs questions, notamment « comment pouvons-
nous faire prendre conscience  aux élèves de l'évolution d'un concept 
mathématique ? Comment est née la notion de dérivée ? A partir de textes de 
Fermat sur la recherche d'extrema, nous avons introduit cette notion en première 
A1 ».
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Dérivation/ Calcul 
infinitésimal/ Tangente/ 

T 142 **Actes de l'université d'été informatique et enseignement de la géométrie 
: journées du 3 au 6 septembre 1990
1991          276 p. ; 20,5 cm.
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Informatique/ Didactique/ Géométrie/ 

T 143 **MATHBASE : Base de données de logiciels de mathématique
Commission Inter-IREM Mathématique et Informatique/ IREM de Toulouse
1993          2 Disquettes souples + un livret d'utilisation dans une pochette 



plastifiée
*LYC/UNI/ 
RESUME : « Document établissant la liaison entre les mathématiques et 
l’informatique par l’intermédiaire du logiciel MATHBASE. Peut-être utilisé par 
les enseignants, par les formateurs ainsi que par les professeurs de 2nd cycle »
DESCRIPTEURS (th.): Logiciel mathématique/ Données (banque de)/ 

T 144 **Cumuler des savoirs ou des savoir-faire, ou développer des capacités : 
des activités géométriques au collège
Bories, M./ Mouli, P./ Hot, H./ Martin, M./ Pialet, A./ 
1993          45 p. ; 30 cm.
*COL 
RESUME : Document contenant une série d'exercices de géométrie pour les élèves 
de collège (de la sixième à la troisième) visant à leur faire acquérir des 
méthodes, et à mieux construire leurs connaissances : lire et écrire des textes, 
comprendre les questions posées, savoir faire plusieurs essais, apprendre à 
chercher, savoir mobiliser ses connaissances.
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Géométrie/ Méthodologie/ Rédaction 
de texte scientifique/ Compréhension de texte scientifique/ Figure/ Lecture 
d'énoncé de problème et de consigne/ Construction géométrique/ Translation/ 
Problème (résolution de)/ 

T 145 **Pour lutter contre le déficit algébrique
Destainville, Bernard/ 
1993          10 p. ; 30 cm.
*COL 
RESUME : Quelques idées pour venir en aide aux élèves en difficulté lors de 
calculs algébriques.
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Calculatrice/ Difficulté (élève 
en)/ Soutien/ Calcul algébrique/ Activité mathématique / Calcul algébrique/ 


