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BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

 

Bonjour, 

Nous venons de finaliser notre Dossier Technique : "Situations Mathématiques au cycle 1 et 2".  

Nous vous proposons un bulletin de souscription jusqu'au 20 octobre 2022. Le dossier est vendu au prix de 

20 € (frais de port inclus), soit 16€ + 4 € de frais de port. Voici la présentation de notre dossier :  

 
Introduction par Isabelle Robin et AVPI 

Paola : maîtresse, on ira voir les correspondants ?  

John : c’est loin, on n’a pas de sous. 

Philibert : si, on a l’argent des journaux. 

Jennifer : y a pas assez, il en faut d’autres des sous. 

 

Dans ce dossier, nous vous proposons : 

 

- Un problème vécu en classe unique de maternelle (Isabelle Robin) où un problème de 

distribution de colle apparaît au conseil. Une séance de recherche le résoudra. 

 

- Des recherches mathématiques en GS (Catherine Krieger) à partir de manipulations avec de 

nombreux objets, mathématiques ou non. 

 

- Des créations mathématiques dans une CLIS (Thierry Vial) qui permettent aux élèves, 

chaussés de leurs « lunettes mathématiques », de doucement lever leurs blocages en 

géométrie et de leur faire acquérir un vocabulaire spécifique. 

 

- La lettre des correspondants arrive dans une classe de GS-CP (Raphael Eon). Une  

question se pose, d’autres surgissent. 

 

- De la muraille de chiffres à la résolution des problèmes (Julie Tardivel), une 

monographie qui raconte le parcours d’un enfant dans une classe de cycle 2. 

 

- A propos de problèmes, de quoi s’agit-il ? (René Laffitte) Extrait du Mémento de 

Pédagogie institutionnelle, chapitre « en mathématique, utiliser les richesses du  milieu », 

(p.161-169) 

 

...............................   Pour recevoir le dossier aux vacances de la Toussaint 2022     ..................................... 

 

 Envoyer un chèque de 20€ à l'ordre d'AVPI FO et votre adresse postale  

à Raphaël Eon 22 bis rue des roses 49240 Avrillé 

 

 Ou un virement de 20 € sur le compte AVPI de la BRED avec l'IBAN :  

 

FR76 1010 7001 1100 9120 5333 529 

 

et un email à Raphael Eon pour lui indiquer votre adresse postale : 

raphael.eon@wanadoo.fr 

............................................................................................................................. ................................................ 

 

Coopérativement, 

 

AVPI - Fernand Oury 
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