EN BREF

par Gilles Cohen

Les associations

pour défendre les maths et ceux qui les enseignent
Sociétés savantes ou associations d’enseignants, elles sont un indispensable lien entre les enseignants de mathématiques. Tangente Education
vous fait part des dernières informations émanant d’elles.

Connaissez-vous la SMF ?

L’APMEP
L’APMEP (Asociation des professeurs de mathématiques de
l’enseignement public) fête ses
100 ans cette année. Le prochain numéro de
Tangente Education lui sera consacré. Elle
invite les enseignants de mathématiques à
participer à ses journées (à Paris en octobre)
et à la rejoindre.
ADHERER A L’APMEP, C’EST :
• participer à une action collective ;
• pouvoir disposer au moindre coût de publications (trois revues, des brochures,. . . ) en
prise avec l’actualité de l’enseignement, le
plus souvent directement utilisables en classe, toutes d’excellente qualité ;
• contribuer (cotisation, abonnements,
achats de brochures…) à donner à
l’Association les moyens de faire face à ses
frais de fonctionnement et à nombre de ses
prestations gratuites (Site, Publimath…) ;
• participer au travail coopératif qui se fait à
l’APMEP, s’enrichir de ses retombées, faire
bénéficier les collègues de ses propres
apports.
Pour 2010, tout adhérent bénéficie d’une
réduction allant jusqu’à 30% sur les prix
publics des brochures éditées ou co-éditées
par l’APMEP et de prix avantageux sur des
ouvrages co-diffusés proposés en nombre de
plus en plus grand.
Parmi les formules d’adhésions, il vous est
proposé une modalité dite « TOUT APMEP
» qui, pour un coût d’autant plus faible que
vous bénéficiez d’une déduction fiscale, multiplie les avantages notamment par deux
brochures gratuites.
Renseignement et adhésion en ligne :
http://www.apmep.asso.fr/

a Société Mathématique de France a pour objectif
le développement des mathématiques en France
dans toutes ses composantes. Elle est le plus important éditeur
académique français en mathématiques. C'est un lieu de réflexion
et de concertation pour tous les mathématiciens et mathématiciennes : enseignants, chercheurs, utilisateurs de mathématiques
dans l’industrie ou les services…. Elle est une interlocutrice naturelle des pouvoirs publics pour toutes les questions touchant aux
mathématiques : recherche, enseignement, société.
• Elle organise des actions vers le grand public et les lycéens :
conférences à la BnF, Promenades mathématiques, réalisation de
brochures…
• Elle prend la défense des mathématiques et des enseignants
auprès de nos tutelles
• Elle mène des réflexions sur l'évolution de l'enseignement.

L

Découvrez l'ensemble de ses activités sur le site :
http://smf.emath.fr
Vous pourrez télécharger la revue interne de la SMF, La Gazette
des Mathématiciens et devenir membre.

En Belgique, la SBPMef
La Société Belge des Professeurs de Mathématique d’expression
française (SBPMef – asbl) organise son 36ème Congrès en août*.
Ce congrès concerne, comme les précédents, les enseignants de tous
niveaux, du fondamental au supérieur, et les futurs enseignants.
Le thème choisi fera l’objet d’un dossier dans Tangente 135 :
Des Maths et des Mots.
Des mots pour décrire, expliquer, argumenter, justifier…
Décoder les phrases, lues ou entendues, qui utilisent les mêmes
mots que la mathématique mais dans d’autres sens … , avec un
esprit critique. On aurait pu aussi parler de math et langage, math
et communication…
Des exemples ? Traduire une information d'un langage dans un
autre, comme passer du langage courant au langage graphique ou
algébrique et réciproquement ; rédiger une explication, une
démonstration.
* Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 août dans les locaux du Collège
Notre-Dame de Bellevue, 2 rue de Bonsecours, 5500 Dinant.
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