
BROCHURES PUBLIÉES par la SBPMef 
 

Recueils de questions des OMB PRIX non 
membre 

PRIX  
membre * 

Frais de port 
pour la 

Belgique** 
Tome 6 6,00 € 4,00 € 1,80 € 
Tome 7 8,00 € 5,00 € 1,80 € 
Tomes 6 et 7 ensemble 12,00 € 7,00 € 5,00 € 
 
 

Clés pour les Olympiades PRIX non 
membre 

PRIX  
membre * 

Frais de port 
pour la 

Belgique** 
Volume seul 9,00 € 6,00 € 3,60 € 
Clés pour les Olympiades + Tome 7 du recueil de questions des OMB 17,00 € 10,00 € 5,00 € 
Clés pour les Olympiades + Tomes 6 et 7 du recueil de questions des OMB 23,00 € 13,00 € Demander 

au 
secrétariat e-cotisation + Clés pour les Olympiades + Tomes 6 et 7 du recueil de 

questions des OMB 
23,00 €  

 
Brochures à caractère didactique ou historique  

ENCORE EN VENTE 
PRIX non 
membre 

PRIX  
membre * 

Frais de port 
pour la 

Belgique** 
CL. VILLERS et al, La démonstration en géométrie plane dans les premières  
années de l'enseignement secondaire, dossier 8, 2003 

9,00 € 6,00 € 6,00 € 

CL. VILLERS et al, Des démonstrations, à la rencontre des compétences au  
travers de thèmes  -  Série 1, Thèmes n°1 à 8, dossier 9, 2005 

9,00 € 6,00 € 6,00 € 

J. BAIR, J.- CL. DELAGARDELLE, V. HENRY, Narrations de recherche,  
de la théorie à la pratique dans les enseignements secondaire et supérieur, 
dossier 10, 2006 

6,00 € 4,00 € 6,00 € 

B. HONCLAIRE, N. LAMBELIN, G. et Y. NOËL, Enseignons en jouant,  
Brochure et clé USB, dossier 11, 2007  

20,00 € 13,00 € 6,00 € 

S. TROMPLER et G. NOËL,  Vers les infiniment petits, Dossier 7, 2003 6,00 € 4,00 € 1,80 € 

 
* Le prix membre ne s’applique qu’à un seul exemplaire.  
Toute commande d’au moins dix exemplaires d’une même publication bénéficie d'une réduction de 10%  sur le prix non  
membre. 
Pour toute commande de plus de deux brochures, veuillez prendre contact avec le secrétariat pour connaître les frais 
d’expédition. 
 
** Frais d’expédition pour les autres pays : prendre contact avec le secrétariat. Tél : +32 (0) 65 37 33 04 Mail : 
sbpm@sbpm.be 
Les frais d’expédition sont susceptibles d’être modifiés si les tarifs postaux augmentent durant l’année. 
CCP Belgique : IBAN BE26 0000 7280 1429 – BIC BPOTBEB1 - SBPMef A. S. B. L., Campus de l'UMONS, bâtiment 4, 
Avenue Maistriau 19, 7000 Mons. 
CCP Lille : 1003648S026 -  IBAN  FR68 2004 1010 0510 0364 8S02 683  - BIC PSSTFRPPLIL 
 

Brochures à caractère didactique ou général  
TÉLÉCHARGEABLES dès maintenant 

 

Le téléchargement n'est accessible qu'aux membres de la SBPMef en 
règle de cotisation. Un lien pour le téléchargement est présent au bas de 
la page consacrée à la brochure. 

S. COURTOIS et F. DENIS, Les polyèdres de Kepler-Poinsot  
J. BAIR, D. JUSTENS et R. HINNION, Applications économiques au service de la mathématique 

 
SBPMef, Enseigner la mathématique - Livre blanc sur l'enseignement des mathématiques en Communauté  
française de Belgique 

 
Les autres brochures figurant sur la page « Brochures » (http://www.sbpm.be/publications/brochures/) sont épuisées. 
Certaines d'entre elles sont téléchargeables. Elles sont marquées (*). Pour obtenir une photocopie (payante) des 
brochures non téléchargeables, contacter le secrétariat (sbpm@sbpm.be). 

 


