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PROCHAINES PARUTIONS DU BULLETIN DE LIAISON 
 
Les prochaines parutions de notre périodique SBPM-Infor sont programmées comme suit: 

  

 Parution Infos communiquées AVANT le 

N° 172 12/02/2014 27/01/2014 

N° 173 04/06/2014 17/05/2014 

N° 174 02/10/2014 20/09/2014 

N° 175 02/12/2014 20/11/2014 

 

Nous insérons bien volontiers dans ce périodique, toute information à caractère non commercial pouvant intéresser les 

professeurs de mathématique (conférences, séminaires, expositions, congrès, formations continuées, ...).  

Les informations dont vous souhaitez la publication nous seront communiquées de préférence en Word ou en format 

récupérable par ce logiciel, en "fichier attaché" à notre adresse électronique (cf. ci-dessous, renseignements pratiques).  

Une éventuelle mise en page d'origine est susceptible d'être modifiée pour s'adapter à l'aspect général de notre bulletin. 

Nous vous prions instamment de tenir compte des dates figurant dans le tableau précédent. Merci d'avance pour votre 

collaboration. 

 

 
 

SITES INTERNET  
 

Site de la SBPMef : http://www.sbpm.be  

Site des olympiades mathématiques belges : http://omb.sbpm.be  

Site du Rallye Mathématique Transalpin : http://rmt.sbpm.be  

 
 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
Adresse Rue du Onze Novembre, 24 7000 Mons 

Téléphone   065 31 91 80 

 

GSM  0473 97 38 08 e-mail : sbpm@sbpm.be  

N° de compte  SBPMef 000 – 0728014 - 29 

 IBAN : BE26 0000 7280 1429 BIC : BPOTBEB1 
 

 

http://www.sbpm.be/
http://omb.sbpm.be/
http://rmt.sbpm.be/
mailto:sbpm@sbpm.be
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ÉDITORIAL 

 
A cette époque de l'année, il est coutumier de vous demander de ne pas oublier de renouveler votre adhésion 

à la SBPMef. Le montant de la cotisation pour l'année 20141 figure dans le tableau que voici : 
 
 

AFFILIATION À LA SBPMef 

 
 
 

Belgique 

Cotisation ordinaire 28 € 

Cotisation familiale 
réservée aux couples cohabitants. Les intéressés ne reçoivent qu'un 

exemplaire des publications, mais sont membres à part entière et 
participent donc aux élections. 

35 € 

Cotisation réduite réservée aux étudiants (3 ans max.) 18 € 

Cotisation pluriannuelle (5 ans) 130 € 

Membres 
APMEP 

France métropolitaine 50 € 

DOM-TOM 65 € 

Pays 

d'Europe 

 60 € 

Autres pays  80 € 

 
Un tout grand merci d'avance de bien vouloir soutenir notre action ! 
 
Si vous désirez recevoir le e-SBPM-Infor par courriel, il est indispensable de vous inscrire préalablement sur 
le site www.sbpm.be. Le bulletin électronique est en général plus complet que le bulletin papier. 
 
Des informations de dernière minute sont régulièrement postées sur notre site. N'oubliez pas de le consulter ! 

 
Au sommaire de ce numéro : 
 

- Première annonce du congrès 2014 

- 39
ème

 OMB 

- 22
ème

  RMT 

- Annonces d’activités 

- Formulaire d’inscription pour une intervention au congrès 

- Tarifs des publications 
 
 
Je vous présente d'ores et déjà mes meilleurs vœux pour une année 2014 pleine de petits bonheurs personnels 
et riche en joies mathématiques ! 
 

 
 
 
     
     
 
 

 
 

Renée Gossez 
 

                                                   
1 Pour savoir où vous en êtes dans vos cotisations, allez sur le site de la SBPM. Introduisez vos nom d'utilisateur et mot de passe. 

Cliquez sur "Tableau de bord". Vous y trouverez l’indication de la dernière année civile pour laquelle vous avez cotisé. 

 

http://www.sbpm.be/
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CONGRÈS 2014 

 
 

Notre 40ème congrès se tiendra à B-5000  NAMUR 
dans les locaux du Centre scolaire Asty Moulin 

 

les 25, 26 et 27 août 2014 
 
 

Thème choisi cette année : 
 

Mathématique de la main, mathématique de demain ! 
 
 
Comme tous les professeurs de mathématique  de ce pays, vous entendez souvent la question : "Mais à quoi 

ça sert ?"  a réponse est à la  ois  acile   les mat s  ca sert partout, et di  icile, car il n’est pas évident de 
donner des exemples qui se situent au niveau de vos élèves, petits ou grands. Bien sûr, vous pouvez toujours 
a  irmer que la maîtrise des opérations est utile pour  aire ses courses, qu’il  aut savoir calculer des longueurs 
ou des aires lorsqu’on bricole et que la connaissance des pourcentages et de la proportionnalité peut servir 
pour calculer l’impôt qu’on devra payer ou les intérêts d’un prêt bancaire.  
 
Si les mathématiques sont résolument une science tournée vers l'avenir, elles ont aussi un prestigieux passé et 
elles occupent une place  centrale dans notre culture, en philosophie et dans le développement historique des 

sciences. En étudiant les mathématiques, vous faites aussi un choix culturel qui vous fera fréquenter les 
grands noms de l'histoire de la pensée : Euclide, Archimède, Fibonnaci, Descartes, Pascal, Euler, Gauss, pour 
ne citer que quelques noms.  
 
Nous voudrions un Congrès tourné soit vers "l’utile", soit vers l’avenir et nous attendons donc vos 
propositions d’ateliers, de con érences, d’exposés pouvant intéresser aussi bien nos collègues du 
fondamental que ceux du secondaire, tous types confondus   général, quali iant, pro essionnel …  

N'hésitez pas à remplir et à envoyer le formulaire de la page 14 ! 
 
Comme lors des congrès précédents, celui-ci sera destiné à tous les enseignants (fondamental, secondaire, 
supérieur) et aux étudiants en formation pédagogique. Comme chaque année, nous nous efforcerons de faire 
reconnaître le congrès par l’IFC comme "journées de formation inter-réseaux". 
 
Nous espérons vous rencontrer au mois d’août proc ain et nous vous promettons d’organiser, avec votre 

participation, un congrès convivial et intéressant qui vous permettre de recharger vos batteries intellectuelles 
avant la rentrée. 
 

 
 

Nicole Miéwis 
Commission congrès. 
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39
ème

 OLYMPIADE MATHÉMATIQUE BELGE 
 
 

Rappel du calendrier        

 
Mercredi 15/01/2014 : 
Eliminatoires dans les écoles, de 13h30 à 15h00 

 
Mercredi 26/02/2014 : 
Demi-finales dans les centres régionaux, de 14h00 à 15h30  
 
Mercredi 23/04/2014 : 
Finale aux  Facultés Notre Dame de la Paix, de 13h30 à 17h30 
Auditoire Pedro Arrupe, Rue de Bruxelles 65, 5000 Namur 
Les élèves sont présents dès 13 h. 

 
Samedi 17/05/2014 : Proclamation (détails dans un prochain bulletin) 
 
Consultez régulièrement le site de l'olympiade mathématique belge http://omb.sbpm.be/ 
 
 
 

 

RECUEILS DE QUESTIONS de l'OMB   
 
 
Vous cherchez un texte de référence pour que vos élèves puissent se préparer à l'Olympiade ? 
Vous cherchez un  recueil d'exercices non triviaux et originaux d'algèbre, de géométrie, de trigonométrie, 

d'analyse, … ? Les tomes 6 et 7 des olympiades sont là pour vous aider ! 

 
Toutes les questions des Olympiades des années 2003-2006 (tome 6) et 2007-2010 
(tome 7) ont été regroupées par sujet et sont présentées, autant que faire se peut, 
selon un ordre croissant de difficulté.  Toutes ont été réparties selon les trois 
catégories Mini, Midi et Maxi. Des notations évidentes indiquent à l'utilisateur à 
quel stade de l'épreuve les questions furent proposées. Des tableaux permettent 
également de recomposer facilement chaque questionnaire, par année, ou 

fournissent les réponses attendues.  

 

Tome 6   4 € pour les membres et 6 € pour les non-membres. 

Tome 7   5 € pour les membres et 8 € pour  

les non-membres. 

Les deux tomes   7 € pour les membres et  

12 € pour les non-membres. 
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LE 22
ème

 RALLYE MATHÉMATIQUE TRANSALPIN  
 
Le Rallye mathématique transalpin est un concours de mathématique destiné aux classes des quatre dernières 

années de l'enseignement primaire et aux deux premières années de l'enseignement secondaire (général et 
différencié). 
 
Rappel du calendrier      

  

Inscription jusqu'au 31 janvier 2014 
1ère épreuve : du 10 février au 21 février 2014 
2ème épreuve : du 24 mars au 4 avril 2014 

Finale : vendredi 16 mai 2014 
 
 
Pour tout renseignement sur le RMT (règlement du concours, épreuves diverses), consultez le site 
http://rmt.sbpm.be/index.php 
 
 

 

ANNONCES D'ACTIVITÉS en Belgique  
 
 

UNIVERSITÉ de NAMUR 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 ’EDT en didactique des disciplines organise, à l’Université de Namur le 10 février 2014, une séance de son 
séminaire doctoral, intitulé "Les relations entre l’histoire des sciences et la didactique". 
 
Cette séance sera consacrée à l’ istoire et l’épistémologie des sciences et des mathématiques dans ses liens 
avec la didactique des disciplines.  

Les deux intervenants sont Dominique Lambert (UNamur), philosophe des sciences et Cécile de Hosson 
(LDAR, Université Paris Diderot), didacticienne de la physique. 
 
 ’ oraire est le suivant : 
 

18h-18h45  Premier exposé 
18h45-19h30  Deuxième exposé 

19h30-20h  Pause sandwiches 
20h-21h  Discussion avec la salle 

 
 a participation est entièrement gratuite mais l’inscription est obligatoire avant le 5  évrier à l’adresse 
suivante http://inscription-facile.com/form/Eqcb4DWyKYtMuWf9XWlM  
 
 es renseignements pratiques seront disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.didactique.frs-fnrs.be/offre.html 

 

http://rmt.sbpm.be/index.php
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      CREM 

 

 

Le CREM est une association sans but lucratif qui s'est donné pour objectif de développer une pensée 
argumentée et cohérente de l'apprentissage des mathématiques d'un bout à l'autre de la scolarité.  
Le CREM dispose d'une bibliothèque de près de 4 000 ouvrages, accessible à toute personne intéressée. Le 
catalogue des publications du CREM est téléchargeable sur le site du CREM. 
 
   

 L’enseignement des mathématiques de la prime enfance à l’âge adulte  
  

 
Ce séminaire destiné à toute personne s'intéressant à l'enseignement des 
mathématiques, se tiendra à l'Institut d'Enseignement Supérieur 
Pédagogique, Rue Emile Vandervelde 3, Nivelles. 

Les séances auront lieu les vendredis de 14 à 16 heures. 
 
 

 

 

 

 

29/11/2013 Comment articuler l’étude des nombres et du calcul et celle des grandeurs et de 
leur mesure à l’école primaire ? 
Marie-Lise Peltier, LDAR, Université Paris Diderot 
 

10/01/2014 Constructions à rebours 
Groupe MatHE (groupe d’enseignants de Hautes Écoles) 
 

07/02/2014 Installer un continuum spiralaire dans l’optique d’une conceptualisation 
progressive 
Françoise Capacchi et Nicole Lambelin, inspectrices 
 

28/02/2014 Les technologies et la classe de mathématiques : du côté des pratiques 
enseignantes 
Maha Abboud-Blanchard, LDAR, Université Paris Diderot 
 

21/03/2014 Un autre regard sur les maths : mobiliser les élèves en intégrant l’activité de 

recherche dans la classe 
Sabine Deblieck, enseignante 
 

25/04/2014 Histoires d’enseignement de la géométrie 

Marie-Noëlle Racine, IREM de Dijon 
 

 

 

 

 

 
 

CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ENSEIGNEMENT 

DES MATHÉMATIQUES A.S.B.L. 
 

rue Emile Vandervelde 5        1400 Nivelles 
Tél. : 0032 (0)67 212527               Fax : 0032 (0)67 212202 

info@crem.be                                                 http://www.crem.be   

CALENDRIER 

mailto:info@crem.be
http://www.crem.be/
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Formations proposées par le CREM en 2013-2014 
 

 

Formations proposées dans le cadre des formations IFC 
 
Pour y participer, il est indispensable de s'inscrire à l'IFC. Les modalités d'inscription à l'IFC, ainsi que des 
renseignements détaillés concernant les formations sont disponibles sur le site www.ifc.cfwb.be  
L'inscription donne droit au remboursement des frais de déplacement et aux repas. 
 
 

Mathématiques: Assurer la continuité pédagogique entre l'enseignement primaire et le premier degré 

du secondaire dans l'apprentissage des grandeurs et de la proportionnalité par des activités intégrant 

des manipulations (Math & Manips) 

 
La formation s'appuie sur une recherche actuellement en cours au CREM visant à favoriser l'introduction de 
certains concepts mathématiques par des séquences d'apprentissage intégrant des manipulations effectuées 
par les élèves. Les activités sont conçues pour provoquer chez les élèves des conflits entre ce qu'ils pensent et 

ce qu'ils découvrent lors des manipulations, en ébranlant leurs convictions notamment envers le modèle 
linéaire. Nous proposons une activité pour aborder la notion de volume à la fin du primaire, une autre 
s'intéresse à l'influence de la duplication des dimensions d'un polygone sur son aire pour les élèves du début 
du secondaire et une troisième activité permet de confronter des phénomènes proportionnels à d'autres. 
 
Public-cible : instituteur-trice de 5e et 6e primaire, professeur-e de mathématique au premier degré 
Code de la formation : 310091302/10810 
Brabant-wallon/Namur : lundi 13 janvier et mardi 14 janvier 2014 

Formatrices : M.-F. Guissard et P. Lambrecht 
 
 
Approche interdisciplinaire de quelques concepts mathématiques de base à partir de sources 

historiques 

 

Cette formation, destinée aux professeurs de mathématiques et à leurs collègues littéraires, propose de 

remonter aux sources de notre civilisation pour découvrir comment sont apparus les systèmes de numération 
et les premières mét odes de résolution d’équations.  
Elle propose des pistes pour un travail en interdisciplinarité en introduisant quelques concepts 
mat ématiques  ondamentaux dans leur contexte  istorique, à partir de textes anciens allant d’une tablette 
mésopotamienne et du papyrus égyptien Rhind à des extraits du Liber Abacci de Leonardo Fibonacci (XIIIe 
siècle), en passant par  un texte de Platon et l’ouvrage d’al-Khwarizmi (IXe siècle). 
Elle met l’accent sur le côté culturel et  umain des mat ématiques et valorise l’apport des di  érentes 

civilisations à leur  développement. 
 
Public-cible : professeur-e de mathématique, histoire, langues anciennes et françaisCode de la formation : 
310151302/10869 
Hainaut : lundi 3 février et mardi 4 février 2014 
Formatrices : M.-F. Guissard  
 
 

            
             
                 CREM 

     
 
 
 

 
 
 

http://www.ifc.cfwb.be/
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Formation proposée dans le cadre des formations FoCEF 
 
Pour y participer, il est indispensable de s'inscrire auprès de la FoCEF. Les modalités d'inscription ainsi que 
des renseignements détaillés concernant les formations sont disponibles en suivant le lien 
http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/FoCEF/Catalogue/Brochure_Hainaut_2013-

2014.pdf 
 
« Math & Manips » - Travailler les grandeurs par des manipulations 

 
« Mat  et Manips », séquences d’apprentissage destinées à diverses tranc es d’âge de l’enseignement 
fondamental. Ces activités ont été conçues pour provoquer c ez les élèves des con lits entre ce qu’ils pensent 
et ce qu’ils découvrent lors des manipulations. Une séquence  d’apprentissage en lien avec les grandeurs sera 
présentée pour chacun des cycles et expérimentée entre les journées de  ormation.  ’accent sera mis sur les 

concepts mis en place au cours de l’activité. 
 
Public-cible : enseignants du primaire 
Code de la formation : 03/21012 
Leuze-en-Hainaut : vendredi 10 janvier 2014 (de 9h00 à 16h00) et mercredi 02 avril 2014 (de 9h00 à 12h00) 
Formatrices : P. Lambrecht et P. Van Geet 
 

 

Formation proposée par le GEM et le CREM dans le cadre des formations CECAFOC 

(ForFor) 
 
Pour y participer, il est indispensable de s'inscrire auprès du CECAFOC. Les modalités d'inscription ainsi 

que des renseignements détaillés concernant les  ormations sont disponibles à l’adresse suivante 
http://enseignement.catholique.be/cecafoc 
 
Donner du sens aux mathématiques au 1er degré 

 
Jour 1: Pourquoi les élèves font-ils tant de fautes en algèbre ? Nous présenterons des activités d'algèbre 
élémentaire jusqu'à la résolution d'équations et d'inéquations du premier degré. Les premières activités 

proposent des recherches sur des situations numériques itératives qui font naitre le besoin d'un outil de 
généralisation qui n'est rien d'autre que l'utilisation des lettres. Nous serons ensuite attentives à donner du 
sens aux expressions algébriques par différents moyens, notamment par le biais des problèmes et de la 
géométrie. La formation fera quelques échos à l'histoire de l'algèbre. Elle visera également à redéfinir les 
concepts utilisés. 
 
Jour 2 : Les séquences d'apprentissage proposées lors de la journée sont issues d'une recherche menée au 

CREM qui propose d'intégrer des manipulations afin de favoriser l'apprentissage de certains concepts 
mathématiques. Trois activités seront présentées : l'une concerne la notion de volume, une autre s'intéresse à 
l'influence de la duplication des longueurs des côtés d'un polygone sur son aire et la dernière fait découvrir 
que le volume d'un cylindre ne se modifie pas de la même manière si on agit sur sa hauteur ou sur son 
diamètre. 
 
Public-cible : professeur-e de mathématique au premier degré 
Lot : 13mat013 

Lieu à déterminer : jeudi 23 janvier et vendredi 24 janvier 2014  
Formatrices :   
Jour 1 :  G. Cuisinier et C. Docq 
Jour 2 : M.-F. Guissard et P. Lambrecht       CREM 
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UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 
 

 
 

 
 
Altaïr, Centre d’ Histoire des Sciences et des Techniques de l’ ULB 

 
Programme 2013-2014 

 

22 février 2014 Météorites en Antarctique: archives de notre système solaire 
Vincianne Debaille (ULB) 
 

15 mars 2014 Aspects scientifiques des systèmes de navigation GPS et Galileo 
Pascale Defraigne (Observatoire Royal de Belgique)   
 

29 mars 2014 Beauté et mystères des nombres premiers: d'Euclide au spectre du 

Riemannium 
Jean Doyen (ULB) 
 

26 avril 2014 Science et art. Des originaux de Pierre Bruegel l'Ancien et leurs copies au 
laboratoire 
Dominique Allart (ULg) et Christina Currie (Institut royal du Patrimoine 
artistique) 

 
 
Horaire : le samedi matin de 10h à 12h 
Localisation : ULB Campus Plaine, Forum Auditoire F, Boulevard du Triomphe 
Tout public   4 € par séance 
Etudiants : entrée gratuite 
Membres d’Altaïr (cotisation annuelle 12,50 €)   entrée gratuite 

 

 

Altaïr, Centre d’ Histoire des Sciences et des Techniques de l’ ULB 

 
Cycle de conférences "les sciences de l’Inde" 

 
Dans le cadre de Europalia-Inde, Altaïr propose également un cycle de conférences. Celles-ci auront lieu le 
samedi de 10 15 à 12  à la salle 2VIS (Bâtiment NB, Campus du Solbosc ), tout à côté de l’exposition 

« Arts et Savoirs de l’Inde » organisée dans le cadre d’Europalia-Inde du 7 novembre 2013 au 15 février 
2014. 
 
 

30 novembre 2013 Les débuts de la géométrie en Inde dans le cadre du rituel védique  
Jean-Michel Delire (Institut des Hautes Etudes de Belgique, ULB, HEB)  
 

7 décembre 2013 Représentations du corps dans la tradition médicale ayurvédique  
Sandra Smets (FUNDP, Namur)   

 
8 février 2014 

 
À préciser 

 
15 février 2014 

 
À préciser 

 
Renseignements : Jean Doyen     jdoyen@ulb.ac.be   et     Luc Lemaire llemaire@ulb.ac.be  

http://www.kikirpa.be/FR/
http://www.kikirpa.be/FR/
mailto:jdoyen@ulb.ac.be
mailto:llemaire@ulb.ac.be
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Institut des Hautes Etudes de Belgique   

 
Conférence de Mathématique 

 

 

Mercredi 12 mars 2014 à 19 heures  

ULB, Salle Baugniet, Bâtiment S, avenue Jeanne 44, 
1050 Bruxelles, rez-de-chaussée. 
 

Modèles de sociétés humaines et 

probabilité de survie 
Thomas BRUSS (ULB) 
 

 

La conférence est en particulier accessible aux étudiants à partir de la rhétorique. 

 

 
 
 

 
 

 
Rencontres pédagogiques 2013-2014 

 

 

Vendredi 17 janvier 2014,  
de 14h30 à 16h30 
Campus Plaine, Bâtiment NO, local 
NO-906 (salle des professeurs) 
 

Réunion atelier UREM  
 
News de l’automne en mat ématiques, applications des 
mathématiques et enseignement pour des professeurs du 
secondaire et étudiants et professeurs de Hautes Ecoles. 
 

Mercredi 22 janvier 2014,  
de 14h00 à 16h00 
Campus Plaine, Bâtiment NO, local 
NO-906 (salle des professeurs) 

 
 

UREM - Département de Mathématique- Faculté des 
Sciences - ULB  
 
"Craquer les codes ou comment devenir un agent secret 

pour des élèves de 5e et 6e secondaire". 
 
Une animation de cryptographie conçue et présentée par 
Jacqueline Sengier et Charlotte Bouckaert. Enigmes à 
résoudre et à construire utilisant différents codes secrets 
qui ont marqué l’ istoire, de l’antiquité jusqu’à nos jours. 
 

Vendredi 9 mai 2014,  
de 14h30 à 16h30 
Campus Plaine, Bâtiment NO, local 
NO-906 (salle des professeurs) 
 

Réunion atelier UREM  
 
News du printemps en mathématiques, applications des 
mathématiques et enseignement pour des professeurs du 
secondaire et étudiants et professeurs de Hautes Ecoles. 

 

 
Contact :  Francis Buekenhout  fbueken@ulb.ac.be  

Charlotte Bouckaert  charlotte.bouckaert@gmail.com   
Jacqueline Sengier  sengier@ulb.ac.be  

 
Site Web :  http://dev.ulb.ac.be/urem/  
 
 
 

Unité de Recherches pour l'Enseignement de Mathématiques (UREM) 

http://www.ulb.ac.be/sciences/urem/ 

 
Prof. Fr. Buekenhout Prof. J. Sengier 

mailto:fbueken@ulb.ac.be
mailto:charlotte.bouckaert@gmail.com
mailto:sengier@ulb.ac.be
http://dev.ulb.ac.be/urem/
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GROUPE D'ENSEIGNEMENT 

MATHÉMATIQUE (GEM) 

2013-2014 
 
 
 

Les séminaires du GEM rassemblent des enseignants de mathématiques à différents niveaux, qui  

souhaitent échanger à propos de leurs pratiques, prendre du recul, réfléchir à différentes 

méthodologies, découvrir ou redécouvrir des facettes historiques des mathématiques, élaborer de 

nouvelles séquences d'enseignement, ... 

 

Une part importante du travail, effectué en sous-groupes, consiste à produire des documents 

directement utilisables en classe, puis à les expérimenter, pour ensuite passer à une deuxième 

phase : les critiquer et les améliorer.  

 

Les séminaires se tiennent à Louvain-La-Neuve, de 14 à 17h, des mercredis ou des jeudis suivant 

les groupes. Le rythme est d'une réunion toutes les deux à trois semaines. 

 

Si un des sujets proposés pour l’an proc ain vous intéresse,  aites-vous connaître auprès de 

Christiane Hauchart, coordinatrice du GEM ou de la personne de contact du sous-groupe, citée plus 

bas. 

 

Pour tous les groupes : Christiane Hauchart 

Bâtiment Marc de Hemptinne, 

2, chemin du Cyclotron, 

1348 Louvain-la-Neuve, Tél. : 010/ 47 32 72, 

courriel : christiane.hauchart@uclouvain.be  

 

Voici les sujets retenus pour l’année 2013-2014 : 

 

1. Groupe fondamental  

  

 En 2012-2013,  deux sous-groupes se sont intéressés aux mathématiques dans le fondamental : le sous-

groupe 2,5 – 8 ans s’occupait des grandeurs et le sous-groupe 8 – 12 ans  s’occupait de proportionnalité, de 

fractions et de pourcentages. 

En 2013-2014,  en fonction du nombre de personnes intéressées, nous travaillerons en un ou deux sous-

groupes en prolongeant les rec erc es et créations d’activités pour élèves sur un ou deux des thèmes 

précédents.  

Les réunions se tiendront des mercredis de 14 h à 17 h. 

Adresse de contact : Claire Dayez : c.dayez@gmail.com    

 

2. Groupe maths dans l’enseignement qualifiant et différencié  
  

Un sous-groupe s'intéressera aux mathématiques pour l'enseignement qualifiant (TQ et P) ou le différencié. 

En particulier, quelles activités de réflexion pour ce public ? Comment développer la pensée autonome en 

maths ? 

Nous faisons donc appel aux professeurs qui enseignent dans ces sections.  

Les réunions se tiendront des mercredis de 14 h à 17 h. 

Adresse de contact : Thérèse Gilbert : therese.gilbert@galilee.be  

 

 

mailto:christiane.hauchart@uclouvain.be
mailto:c.dayez@gmail.com
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3. Groupe  analyse 
 

Depuis plusieurs années, nous élaborons un projet d’enseignement concernant la problématique du  calcul 

des dérivées et des intégrales sans notion de limite  ormalisée mais avec le souci de  ournir des raisons d’être 

de la dérivée et de l’intégrale. 

Ce projet pourrait être adapté aussi bien aux classes dites «  ortes » qu’aux classes «  aibles »,  

indépendamment des réseaux et des filières (générale ou technique). 

Durant l’année scolaire 2013-2014, nous allons préparer des formations sur ce sujet. 

Toute personne intéressée par un regard nouveau sur ce domaine à enseigner pourra s’intégrer  acilement 

dans notre travail. 

Les réunions se tiendront des jeudis de 14 h à 17 h. 

Adresses de contact : Mariza Krysinska : maria.krysinska@belgacom.net  

 

4. Groupe  Geogebra 

 
Au cours de l'année écoulée, le groupe a préparé des activités pour les élèves du secondaire supérieur. Son 

objectif est de mettre les élèves  réellement  en situation de rec erc e avec l’utilisation de ce logiciel pour 

l'acquisition de nouveaux concepst et pas en situation d’application passive. 

L'an prochain, le groupe orientera sa recherche en fonction des participants (enseignants du secondaire 

inférieur et/ou supérieur), de leurs centres d'intérêt et des classes dans lesquelles on pourrait appliquer les 

séquences préparées. 

Les réunions se tiendront des jeudis de 14 h à 17 h. 

Adresse de contact : Dany Legrand : dany.legrand@scarlet.be  

 

5. Groupe  Origami  
  

Quand on plie un  papier, il y a un c oix de direction et une trace (le pli), tout ce qu’il  aut pour déterminer la 

position d'une droite et faire de la géométrie. 

La construction par pliage de perpendiculaires ou d'une bissectrice, d'un carré ou d'un solide  suscite à tout 

âge des questions qui amènent à conceptualiser, à argumenter, à utiliser les propriétés des figures et à 

considérer les objets mathématiques sous un autre jour. 

Nous explorerons quelques situations, les expérimenterons et tenterons de construire des séquences 

d'apprentissage exploitables dans les classes. 

Ce groupe est ouvert aux enseignants de toutes les sections (fondamental, secondaire et supérieur). 

Comme le groupe compte sur la présence d’enseignants de la  in du primaire, les réunions se tiennent des 

mercredis de 14 h à 17 h. 

Adresse de contact : Ginette Cuisinier : ginette.cuisinier@scarlet.be  
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PUBLICATIONS DE NOTRE ASSOCIATION AMIE, L'APMEP 
 
En tant que membre de la SBPM, vous pouvez acquérir les brochures éditées par l'Association des 
Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public de  France, au prix adhérent (pour les modalités, 
voir tarifs de la SBPM). 
Sachez néanmoins que nous avons en stock, au secrétariat de la SBPM, un certain nombre de ces brochures. 
Pour en commander, il suffit de prendre contact avec notre secrétariat par téléphone au +32(0)65 319180 ou 

par mail à sbpm@sbpm.be  . Voici la liste de ces brochures : 
 
 

N°  Niveau PP(€) PA(€) 

98 Fichier Evariste Tome 1 1-2 11,20 7,10 

132 Fichier Evariste Tome 2 1-2 13,20 9,10 

175 Evariste Ecole 1 12,20 8,10 

187 Jeux école n°1 1 15,20 11,20 

199 Jeux école n°2 1 17,00 12,00 

119 Jeux 5 : des activités mathématiques au collège 1-2 11,20 7,10 

144 Jeux 6 : des activités mathématiques pour la classe  1-2 15,00 10,00 

169 Jeux 7 : des activités mathématiques pour la classe  1-2 14,20 10,10 

185 Jeux 8 : des activités mathématiques pour la classe  1-2 16,20 11,30 

194 Jeux 9 : des activités mathématiques pour la classe   16,20 12,20 

159 Réflexions sur les programmes de maths (Elémentaire et 
Collège) 

1-2 3,00 2,00 

146 Olympiades mathématiques de première 2002   7,00 5,00 

158 Olympiades mathématiques de première 2003  7,00 5,00 

92 200 premiers problèmes de l’APMEP (arit métique)  10,00 7,00 

93 200 premiers problèmes de l’APMEP (géométrie)  10,00 7,00 

94 200 premiers problèmes de l’APMEP (combinatoire, 
analyse) 

 10,00 7,00 

76 Analyse et synthèse : formation en heuristique  3,00 2,00 

86 Quadrature du cercle, fractions continues  10,00 7,00 

96 Fondements de l’évaluation en mat ématiques  3,00 2,00 

129 Arithmétique. Résultats classiques par des moyens 
élémentaires 

 7,00 5,00 

149 Les graphes à deux voies  7,00 5,00 

124 Faire de la géométrie supérieure avec Cabri-Géomètre II T.1  3,00 2,00 

125 Faire de la géométrie supérieure avec Cabri-Géomètre II T.2  3,00 2,00 

137 Avec Cabri-Géomètre II, jouez et faites de la géométrie T.2  7,00 5,00 

161 La géométrie elliptique et hyperbolique (Géom. non eucl. 
T.2.) 

 7,00 5,00 

1 : primaire 2 : collège 3 : lycée PP : prix plein  PA : prix adhérent 

Frais de port : prendre contact avec le secrétariat.de la SBPM.  

 

Liste de toutes les publications de l'APMEP, voir http://www.apmep.asso.fr/-Les-brochures-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:sbpm@sbpm.be
http://www.apmep.asso.fr/FICHIERS-EVARISTE-1
http://www.apmep.asso.fr/FICHIERS-EVARISTE-2
http://www.apmep.asso.fr/Jeux-ECOLE
http://www.apmep.asso.fr/JEUX-Ecole-2
http://www.apmep.asso.fr/JEUX-5-Des-activites-mathematiques
http://www.apmep.asso.fr/JEUX-6-DES-ACTIVITES-MATHEMATIQUES
http://www.apmep.asso.fr/Jeux-7-Des-activites-mathematiques
http://www.apmep.asso.fr/JEUX-8
http://www.apmep.asso.fr/JEUX-9
http://www.apmep.asso.fr/REFLEXIONS-SUR-LES-PROGRAMMES-DE
http://www.apmep.asso.fr/REFLEXIONS-SUR-LES-PROGRAMMES-DE
http://www.apmep.asso.fr/OLYMPIADES-Mathematiques-de,669
http://www.apmep.asso.fr/ANALYSE-ET-SYNTHESE
http://www.apmep.asso.fr/QUADRATURE-DU-CERCLE-FRACTIONS
http://www.apmep.asso.fr/GRAPHES-A-DEUX-VOIX-LES
http://www.apmep.asso.fr/GEOMETRIE-ELLIPTIQUE-LA
http://www.apmep.asso.fr/GEOMETRIE-ELLIPTIQUE-LA
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Congrès  de la SBPMef 

B-5000  Namur   25, 26 et 27 août 2014 

Proposition d’intervention 

 

Formulaire à détacher (ou à photocopier) et à renvoyer avant le 31 janvier 2014 à 
Dany LEGRAND, Drève de Nivelles, 166 bte 3, 1150 BRUXELLES 

E-mail : Dany.legrand@scarlet.be 
 

Nom   ………………………………………………Prénom  ………………………………………… 
Adresse   ………………………………………………………………….............................................. 
Code postal  ………………..        Commune   ……………………………………………….... 

Tél   …………………………      Fax   ………………………..    GSM   …………………………… 
Courriel   ………………………………………………………………………………………………. 
Ecole   ………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction et niveau   ……………………………………………………………………………………. 

 
•  est disposé(e) à faire un exposé (1h15)   

•  est disposé(e) à organiser un atelier (1h15) 
 
Titre et résumé d'une dizaine de lignes   :    ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Niveau :  tout public              enseignement fondamental     
                1re, 2e et 3e du secondaire           4e, 5e et 6e du secondaire  
                enseignement supérieur     
  

•  est disposé(e) à présenter, lors d’un  orum d’idées (10 à 20 minutes), le sujet suivant : 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
•  est disposé(e) à proposer une exposition sur le thème suivant: 
……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Des rétroprojecteurs et des projecteurs multimédia peuvent être mis à la disposition des conférenciers. 
Cependant il est pré érable d’apporter son matériel personnel. 
Matériel souhaité   ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………......... 
 

Les comptes rendus d'exposé et d'atelier devront être envoyés pour le 15 août 2014 ; ils pourront être 

publiés dans un numéro de la revue Losanges.  
  

mailto:Dany.legrand@scarlet.be
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TARIF des PUBLICATIONS de la SBPMef 

(septembre 2013) 
 

LOSANGES   
On peut se procurer Losanges de trois façons : 

- en devenant membre de la SBPMef (seules les personnes physiques peuvent se faire membre de la SBPMef ); 
- en s'abonnant à la revue, (coût de l'abonnement : Belgique : 55 €; Europe   80 €; Autres pays   90 €); 

- en l'ac etant au numéro au secrétariat de la SBPMe    prix au numéro   15 € et 10 € pour les membres. 

 

AFFILIATION À LA SBPMef   
Les membres reçoivent Losanges (4 numéros par an)  et SBPM-Infor. 

Belgique :   
- cotisation ordinaire : 28 €.  

- cotisation familiale : 35 € réservée aux couples cohabitants. Les intéressés ne reçoivent qu'un exemplaire des publications, 

mais sont membres à part entière et participent donc aux élections. 
- cotisation réduite   18 € réservée aux étudiants (3 ans max.)  

- cotisation pluriannuelle (5 ans) : 130 €. 

Pays d'Europe   60 € sau   membres APMEP (France métropolitaine)   50 €. 

Autres pays : 80 € sau   membres APMEP (DOM-TOM)   65 €. 
 

AFFILIATION À  ’APMEP 
Les membres de la SBPMef peuvent, par versement à son compte, devenir membres de l'Association des Professeurs de 

Mathématique de l'Enseignement Public (France). Ils recevront le Bulletin de l'APMEP, le BGV (Bulletin à Grande Vitesse) et 
PLOT. Prix pour l'ad ésion  55€. Les membres de la SBPMef peuvent aussi commander par l'intermédiaire de celle-ci, les 

publications de l'APMEP ; ils bénéficient du prix "adhérents". (Vous pouvez consulter la liste des publications de l’APMEP à 

l’adresse suivante : http://www.apmep.asso.fr/). 
 

AUTRES  PUBLICATIONS DE LA SBPMef encore disponibles 

 
 PRIX non 

membre 

PRIX  

membre * 

Frais de 

port pour la 

Belgique**  
Jacques BAIR Mathématique et Sport 12,00 € 6,00 € 3,00 € 

François JONGMANS  Eugène Catalan, géomètre sans patrie, … 12,00 € 6,00 € 3,00 € 

Dossiers d'exploration didactique 
Dossier 2 :  Autour du PGCD 
Dossier 3 :  Isomorphisme et Dimension 

Dossier 6 :  Statistiques  

Dossier 7 :  Vers les infiniment petits, (S. TROMPLER et G. NOËL)  

Dossier 8 :  La démonstration en géométrie plane dans les premières années de 
 l'enseignement secondaire, (CL. VILLERS et al.)  

Dossier 9 :  Des démonstrations, à la rencontre des compétences au travers  

de thèmes  -  Série 1, Thèmes n°1 à 8, (CL. VILLERS et al.) 

Dossier 10 :  Narrations de recherche, de la théorie à la pratique dans les 
 enseignements secondaire et supérieur, (J. BAIR, J.- CL. DELAGARDELLE, V. HENRY)  

Dossier 11 :  Enseignons en jouant, Brochure et CD-ROM  

 (B. HONCLAIRE, N. LAMBELIN, G. et Y. NOËL)  

Dossier 12 :  Situations concrètes exploitant les barycentres,  
(J. BAIR et V. HENRY) 

 

1,80 € 
 1,80 € 

7,40 € 

6,00 € 

9,00 € 
 

9,00 € 

 

6,00 € 
 

20,00 € 

 

6,00 € 

 

1,00 € 

1,00 € 

5,00 € 

4,00 € 

6,00 € 

 

6,00 € 

 

4,00 € 

 

13,00 € 

 

4,00 € 

 

1,80 € 
1,80 € 

1,80 € 

1,80 € 

6,00 € 
 

6,00 € 

 

3,00 € 
 

6,00 € 

 

3,00 € 

Recueils de questions des OMB 

Tome 6  

Tome 7 

Tomes 6 et 7 (en deux envois séparés) 

 

6,00 € 

8,00 € 

12,00 € 

 

4,00 € 

5,00 € 

7,00 € 

 

1,80 € 

1,80 € 

3,60 € 

* Le prix membre ne s’applique qu’à un seul exemplaire.  
Toute commande d’au moins dix exemplaires d’une même publication béné icie d'une réduction de 10%  sur le prix non  membre. 

Pour toute commande de plus de deux broc ures, veuillez prendre contact avec le secrétariat pour connaître les  rais d’expédition. 

** Frais d’expédition pour les autres pays : prendre contact avec le secrétariat. 

Tél : +32 (0) 65 319180 Mail : sbpm@sbpm.be 
Les frais d’expédition sont susceptibles d’être modifiés si les tarifs postaux augmentent durant l’année. 

 

CCP Belgique : 000-0728014-29 – IBAN BE26 0000 7280 1429 – BIC BPOTBEB1 - SBPMef, 24 rue du Onze Novembre à 7000 MONS 
CCP Lille : 1003648S026 -  IBAN  FR68 2004 1010 0510 0364 8S02 683  - BIC PSSTFRPPLIL 
 
 
 


