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Une attraction foraine est constituée de la manière suivante :  
 
Un plateau cylindrique en verre 
comportant quatre niches également 
cylindriques . Dans chacune de ces 
niches,  le  forain  place  un  verre  à pied,  à 
l'envers ou à l'endroit, à l'insu du joueur. 
 

Le forain place ensuite le tout à 
l'intérieur d'une caisse en bois, percée 
de quatre trous au dessus et ouverte du 
côté du forain. 
 
Le forain voit donc dans quelle 
position est chaque verre. 

 
Le jeu proposé est le 
suivant :  
 
Appelons “tour” la suite 
d'actions suivante :  
 le  joueur  désigne  deux 
des quatre trous. 
 le forain dispose 
ensuite  le  cylindre  comme 
il le souhaite. 
 le joueur plonge les 
mains  dans  les  deux  trous 
choisis  et  fait  ce  qu'il  veut 
des  verres  qu'il  trouve  au 

Problème du trimestre n° 62 
Le tonneau polonais  

Énoncé  emprunté  à  Guy  Hocquenghem  (CNAM)  qui  le  tient  lui-même 
d'une mathématicienne polonaise Mme Krygowska qui elle-même...). 

Envoyez vos solutions, ainsi que toute proposition de nouveau problème, à Pol LE 
GALL, 2 place du Chaussy, 57530 COURCELLES, e-mail pol.legall@free.fr 
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N° 37.  Ouverture de l’enseignement des mathématiques sur d’autres 
matières et la vie sociale, d’Anne-Marie PARISOT-GÉNIN (Mémoire IUFM 1996). 
 
N° 38.  Pour une utilisation pédagogique de la calculatrice en seconde, de 
Jocelyn TOURNIER (Mémoire IUFM 1996). 
 
N° 39.  Gödel, Escher et Bach, les brins d’une guirlande éternelle. 
HOFFSTADLER. 
 
Cassette VHS1. Conférence de Gérard MATHIEU : les fonctions ωωωω(n) et ΩΩΩΩ(n). 

 

LES NOUVEAUTÉS « 2000 » DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
 
Un livre :  
N° 40 GÉOMÉTRIE DU NOMBRE D’OR, par Robert VINCENT, Éditions 
Chalagam. 
Ou 
Découvrir les mystères du nombre d’or et les joyaux de la géométrie par l’art du 
trait (plus de 100 tracés géométriques avec la règle et le compas) 
 
Grâce à une simple corde sur laquelle ils faisaient un nœud à chaque coudée (52 
cm environ, du coude au bout des doigts), les anciens bâtisseurs de cathédrales 
réalisaient leurs tracés sur le sol : arcs de cercle, droites, médiatrices, mandorles, 
spirales, et bien d’autres tracés merveilleux pour définir et mettre en place toute 
l’architecture et ses décors. 
Cette  corde  servait  aussi  à  déterminer  les  proportions  idéales  pour  rendre  les 
constructions belles et émouvantes. 
C’est  seulement  avec  la  règle  et  le  compas,  remplaçant  la  corde,  que  Robert 
Vincent nous révèle les secrets de ces bâtisseurs, aussi bien dans l’art du tracé, 
que dans la mise aux divines proportions par le Nombre d’Or. 
 
Et cinq cassettes, enregistrements de conférences de Gérardmer : 
Réf.  VHS2  :  Philippe  MERIEU,  «  Rapport  au  savoir,  rapport  à  la  vérité  et 
construction de la citoyenneté » 
Réf. VHS3 : Hubert CURIEN, « Mathématiques, Culture et Société » 
Réf. VHS4 : Vincent LECUYER, « Les nombres astronomiques » 
Réf. VHS5 : Philippe LOMBARD, « Pavages non périodiques » 
Réf.  VHS6  :  André  ANTIBI,  «  La  Motivation  en  maths  :  celle  du  prof  ?  de 
l'élève ? ».  
 
N.B. Les versions HTML des conférences de Vincent LECUYER, de Mustapha 
NADI et de André ANTIBI sont disponibles sur notre sits WEB. 
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N°12. Des objets mentaux « aire » et « volumes » au calcul des primitives. 

N°13. Apprivoiser l'infini, de C. HAUCHART et N. ROUCHE. 

N°14. Les mathématiques, de Ian STEWART. 

N°15. Schéma prévisionnel des formations, par le Conseil Général de Lorraine. 

N°16. Apprendre à penser, de R. DEBRAY. 

N°17. Lycée, peut mieux faire, de S. GASQUET et N. RUFFIEUX. 

N°18. L'apprentissage de l'abstraction, de B.-M. BARTH. 

N°19. Histoire illustrée des mathématiques, de J.L. ROMET. 

N°20. Les mathématiques au quotidien, de P. RESSEGUIER. 

N°21. Mathématiques, par Ch. MAUDUIT et Ph. TCHAMITCHIAN. 

N°22. La physique de hasard, de Blaise Pascal à Niels Bohr, de Ch. RUHLA. 

N°23. La démonstration mathématique dans l'histoire. I.R.E.M. de Lyon 

N°24. Initiation au raisonnement déductif au collège, I.R.E.M. de Lyon. 

N°25. ¿ Enseigner la mathématique ?, par la S.B.P.M.E.F. 

N°26. Pythagore, Euclide et toute la clique, de Marc GUINOT. 

N°27. Les mathématiques dans l'occident médiéval, de Jean de SIEBENTHAL. 

N°28. Le  mode  des  illusions  d'optique  (objets  impossibles  et  figures  ambiguës), par 

Bruno ERNST. 

N°29. La mathématique des jeux, Bibliothèque "Pour la Science". 

N°30.  Histoire universelle des chiffres, de Georges IFRAH (deux volumes). 

N°31.  Histoire des problèmes, histoire des mathématiques. I.R.E.M. 

N°32.  Apprentissages numériques, de Jean-Paul FISCHER. 

N°33.  Les  outils  de  calcul  formel  dans  l'enseignement  des  mathématiques, 

I.R.E.M. de Caen. 

N° 34.  Des objets à toucher et à manipuler, de François DROUIN, Monique 
GAILDREY et Annick REGNARD (1996). 
 
Attention : dans un précédent bulletin, l’ordre des brochures numérotées ci-dessous 35 à 38 était 
erroné. 
 
N° 35.  Le rétroprojecteur et l’enseignement, de Valérie AYET-JACOBÉE (Mémoire 
IUFM 1996). 
 
N° 36.  La diversité des rythmes de travail lors d’exercices en classe, de Lionel 
LAMBOTTE (Mémoire IUFM 1996). 
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fond  :  il  les  met  à  l'endroit  ou  à  l'envers,  change  ou  non  l'orientation  de 
chacun.  

 Si,  suite  à  cette  manœuvre,  les  quatre  verres  sont  dans  le  même  sens,  le 
joueur a gagné et le forain le lui annonce. 

Si  les  quatre  verres  ne  sont  pas  dans  le  même  sens,  le  forain  le  signale  et  on 
engage un autre “tour”. 
 
Le joueur dispose de sept “tours”. 
  
Existe-t-il une stratégie gagnante pour le joueur ? 
 
(précisions : le forain voit toujours l'état de tous les verres, il n'a pas le droit de 
modifier leur position en cours de partie, il ne peut agir que sur la rotation du 
cylindre. Le joueur, lui, ne peut agir que sur la position des deux verres qui sont 
en face des trous qu'il a choisis, et il ne voit rien.) 

 
 
 
 
 

Erratum 
Kosmanek 
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Solution du problème du n°61 
Proposé par Pol LE GALL, I.U.F.M. de Lorraine 

Une boîte de sucres contient des sucres. Boîte comme sucres sont des 
parallélépipèdes  rectangles.  Les  dimensions  respectives  de  la  boîte  et 
d'un sucre sont telles que l'on peut placer exactement a sucres dans une 
longueur  de  la  boîte,  b  sucres  dans  une  largeur  et  c  sucres  dans  une 
hauteur, (a,b,c) entiers naturels non nuls. 
Combien de sucres seraient traversés par un rayon laser qui 
transpercerait la boîte de sucres suivant sa plus grande diagonale ?  

Plusieurs contributions sont parvenues : Jacques Verdier, François Pétiard, Richard Cherry, 
Christian Amet et l'auteur. Pour la première fois, deux solutions sont arrivées par internet ! 
Si les méthodes diffèrent légèrement, les résultats sont les mêmes : le nombre de sucres 
traversés est égal à : 

a + b + c + pgcd(a,b,c) - pgcd(a,b) - pgcd (a,c) - pgcd(b,c). 
Ci-dessous la solution de François Pétiard. 

On munit la boîte d’un repère orthogonal évident : (Ω, i, j, k) avec i dans le sens de la lon-
gueur de la boîte, j  dans le sens de la largeur et k dans le sens de la hauteur, tels que le 
parallélépipède élémentaires soit un sucre. 
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BIBLIOTHÈQUE  
DE LA RÉGIONALE 
 
Nous  vous  rappelons  brièvement  le  principe  de fonctionnement  de  notre 
bibliothèque de prêt par correspondance (réservée aux adhérents 
A.P.M.E.P. lorrains, à jour de leur cotisation) : 
 
1. Choisissez l'ouvrage désiré dans la liste ci-dessous (pour plus de détails concernant ces 
ouvrages, un document de 4 pages A4 est disponible : le demander à j.verdier@ac-nancy-
metz.fr). 
 
2. Contactez  Jacqueline EURIAT 

44 rue de Bezonfosse 
88000 EPINAL 

de préférence par mail j.euriat@ac-nancy-metz.fr,  
sinon par courrier, ou par téléphone : 03.29.35.71.77. 
Si l'ouvrage est disponible, il vous sera expédié aussitôt. 
 
3. Vous pouvez conserver l'ouvrage 3 semaines, voire même plus si personne ne le réclame 
après vous. 
 
4. Le retour de l'ouvrage se fera à la demande de Jacqueline : 
 * soit en l'expédiant au lecteur suivant (dont elle vous aura communiqué l'adresse) ; 
 * soit en le lui retournant directement. 
Cela ne coûte donc que les frais d'expédition du retour. 
 
 

LISTE DES OUVRAGES DISPONIBLES 
 
N°1. Preuves et réfutations, de Imre LAKATOS. 

N°2. Formes optimales en mathématiques, de S. HILDENBRANDT et A. TROMBA. 

N°3. L'univers mathématique, de Ph. DAVIS et R. HEISEL. 

N°4. Aventures mathématiques, de M. de GUZMAN. 

N°5. Et pourtant ils ne remplissent pas N, de C. LOBRY. 

N°6. L'ordre et la volupté, de R. FIVAZ. 

N°7. Moyens d'apprendre sûrement et avec facilité, du Marquis de CONDORCET. 

N°8. Les mathématiques au fil des âges, de J. DHOMBRES. 

N°9. Cauchy, un savant, une époque. 

N°10. J'apprends, donc je suis, de H. TROCMÉ-FABRE. 

N°11. Éléments d'histoire des sciences, de Michel SERRES. 
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COMITÉ DE LA RÉGIONALE 
(élu le 15/03/2000) 

 

Claire AUBERT, collège de DIEULOUARD (tél. 03.83.20.39.51). 

Marie-José BALIVIERA [*], lycée Louis Geisler à RAON L’ÉTAPE (tél. 
03.29.41.16.07) : responsable "Lycées Professionnels". 

Michel BARDY, retraité (tél. 03.29.34.02.10) : vice-président. 

Michel  BONN, retraité (03.83.53.26.34)  : responsable post-bac et formation des 
maîtres. 

Jean-Claude BRESSON, collège Jacques Callot à VANDOEUVRE (TÉL. 
03 83 47 15 72) 

Roger CARDOT [*], lycée Stanislas à VILLERS-LES-NANCY 
(tél. 03.83.75.84.53) : trésorier adjoint chargé de la vente des brochures  

Farida CHAIBAI [*], collège Albert Camus à JARVILLE (tél.03.83.35.27.56). 

Richard CHÉRY, collège La Plante Gribe à PAGNY sur MOSELLE 
(tél. 06 12 17 13 33). 

Martine DECHOUX, collège Robert Schuman à HOMBOURG-HAUT 
(tél. 03.87.91.22.51): secrétaire adjointe, responsable "Premier cycle". 

François DROUIN,  collège  Les  Avrils  à  SAINT-MIHIEL  (tél.  03.29.89.06.81)  : 
secrétaire. 

Jacqueline EURIAT,  IUFM  de  Lorraine,  site  d’ÉPINAL  (tél.  03.29.35.71.77)  : 
responsable « Enseignement élémentaire », chargée de la bibliothèque régionale. 

Dominique GEGOUT, lycée de La Haie Griselle à GERARDMER 
(tél. 03.29.63.13.26). 

Pol LE GALL,  I.U.F.M.  de  Lorraine,  site  de  NANCY  (tél.  03.87.64.14.76)  : 
trésorier. 

Philippe LOMBARD [*], IREM de Lorraine. 

Pierre-Alain MULLER, collège La Carrière à SAINT-AVOLD (tél. 03.87.28.75.51) : 
président. 

Mireille NARELLI , lycée P. Mendès-France à ÉPINAL 

Jean-Marie PROVIN, lycée P. Mendès-France à ÉPINAL (tél. 03.03.29.67.21.80) : 
responsable « Second Cycle ». 

Nathalie THINUS, collège Le Breuil à TALANGE (tél. 03 87 73 05 13) 

Daniel  VAGOST  [*],  IUT  de  METZ,  dépt.  STID  (tél.  03.87.73.09.31)  :  trésorier 
adjoint. 

Jacques VERDIER [*], lycée Arthur Varoquaux à TOMBLAINE 
(tél. 03.83.20.94.72) : responsable "Petit Vert". 
 
[*] membres du comité national de l'APMEP  
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Considérons que des parois séparent tous les morceaux de sucre. 
En comptant les parois de la boite, il y a donc a+1 parois verticales orientées Nord-Sud, 
b+1 parois verticales orientées Ouest-Est et c+1 parois horizontales. 
Dès que la diagonale perce une paroi, c'est qu'elle quitte un sucre pour entrer dans un autre, 
donc le compteur de sucres traversés augmente de 1. 
Il suffit donc de compter le nombre de parois traversées en allant d'un coin à l'autre. 
Appelons  Pai les  points  où  la  diagonale  traverse  les  parois  verticales  Nord-Sud,  Pbi  les 
points où la diagonale traverse les parois verticales Ouest-Est et Pc i, les points où la diago-
nale traverse les parois horizontales. Le nombre cherché est donc : 

La diagonale rencontre les parois verticales Nord-Sud en a points exactement, les parois 
verticales Ouest-Est en b points exactement et les parois horizontales en c points exacte-
ment (on ne compte évidemment pas le point de départ). Donc : 

Les points de {Pa i}∩{Pbi} sont les points où la diagonale rencontre des arêtes verticales. 
Soit (α, β, γ) le premier tel point (hormis le point de départ). Alors, il est immédiat de voir 
que a est un multiple de α et b est le même multiple de β ; pour s'en persuader, il suffit de 
considérer la projection orthogonale sur le fond horizontal de la boite : la boite se projette 
sur le fond, la diagonale de la boîte se projette en diagonale du rectangle obtenu, les parois 
se projettent pour former un quadrillage du fond et les points de {Pa i}∩{Pbi} se projettent 
comme des intersections de ce quadrillage : 
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Le raisonnement consiste alors à dire que, si, par exemple, a n'est pas un multiple de α, en 
considérant la division euclidienne a = αp + r 1 (avec donc 0 < r 1 < a), alors la diagonale 
projetée passera aux intersections (α, β), (2α, 2β), .... (pα, pβ), puis (a, b), donc elle est la 
diagonale d'un rectangle de longueur r 1 et de largeur b - pβ ; pour des raisons de symétrie, 
la première intersection rencontrée aurait dû donc être le point (r1, b - pβ ) ce qui est impos-
sible puisque (α, β) est la première intersection rencontrée et que l'on a r 1 < a. Le raisonne-
ment est évidemment le même sur b et le même raisonnement sert encore à démontrer que 
les multiples sont les mêmes (c'est-à-dire a = αp et b = βp). p est donc un diviseur commun 
à a et b. 
C'est évidemment le plus grand diviseur commun, sinon, encore une fois, (α, β) ne serait 
pas la première intersection rencontrée par la diagonale puisque ce serait le point 
 
 
 
 
Il y a donc exactement pgcd(a, b) points dans {Pai}∩∩∩∩{Pbi}. 
 
Le même raisonnement conduit à : 

Card({Pbi}∩∩∩∩{Pci}) = pgcd(b, c) 
Card({Pci}∩∩∩∩{Pai}) = pgcd(c, a) 

 
Les points de {Pa i}∩{Pbi}∩{Pci} sont les points où la diagonale passe par le point com-
mun à une paroi verticale Nord-Sud, une paroi verticale Ouest-Est et une paroi horizontale. 
Soit (α, β, γ) le premier tel point (hormis le point de départ). Alors, il est immédiat de voir 
que a est un multiple de α, que b est le  même  multiple de β et que c est encore le  même 
multiple de γ (en tenant le même genre de raisonnement que précédemment : si ce n'était 
pas vrai, on trouverait un pavé dont la diagonale de la boîte serait une diagonale et tel qu'au 
moins une de ses dimensions serait strictement plus petite que la dimension correspondante 
du pavé α, β, γ, ce qui est impossible).  
De  plus,  toujours  par  le  même  raisonnement,  on  a  a  =  qα,  b  =  qβ  et  c  =  qγ  avec 
q = pgcd (a, b, c).  
Ce qui signifie que : 

Card({Pai}∩∩∩∩{Pbi}∩∩∩∩{Pci}) = pgcd(a, b, c) 
 

,
gcd( , ) gcd( , )

 
 
 

a b

a b a b

Le nombre de sucres traversés est égal à 
 

a + b + c - pgcd(a, b) - pgcd(b, c) - pgcd(c, a) + pgcd(a, b, c). 
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édito    
    
    AprèsAprèsAprèsAprès  plus  de  5  ans  de  présidence  et  après  l’  plus  de  5  ans  de  présidence  et  après  l’  plus  de  5  ans  de  présidence  et  après  l’  plus  de  5  ans  de  présidence  et  après  l’organisationorganisationorganisationorganisation  des  Journées   des  Journées   des  Journées   des  Journées 
NationalesNationalesNationalesNationales de Gérardmer, François Drouin a souhaité prendre un peu de recul pour  de Gérardmer, François Drouin a souhaité prendre un peu de recul pour  de Gérardmer, François Drouin a souhaité prendre un peu de recul pour  de Gérardmer, François Drouin a souhaité prendre un peu de recul pour 
sesesese consacrer, entre autres, au Groupe Jeux de notre Régionale consacrer, entre autres, au Groupe Jeux de notre Régionale consacrer, entre autres, au Groupe Jeux de notre Régionale consacrer, entre autres, au Groupe Jeux de notre Régionale        AAAA  l a  l a  l a  l a 
demandedemandedemandedemande du Comité, j’ du Comité, j’ du Comité, j’ du Comité, j’aiaiaiai accepté de prendre la charge de Président à sa suite. Je crois  accepté de prendre la charge de Président à sa suite. Je crois  accepté de prendre la charge de Président à sa suite. Je crois  accepté de prendre la charge de Président à sa suite. Je crois 
quequequeque  tous, et  tout  particulièrement  les  membres  du Comité,  savons  ce  que  la   tous, et  tout  particulièrement  les  membres  du Comité,  savons  ce  que  la   tous, et  tout  particulièrement  les  membres  du Comité,  savons  ce  que  la   tous, et  tout  particulièrement  les  membres  du Comité,  savons  ce  que  la 
RégionaleRégionaleRégionaleRégionale doit au dynamisme de François, et sa présence en tant que Secrétaire,  doit au dynamisme de François, et sa présence en tant que Secrétaire,  doit au dynamisme de François, et sa présence en tant que Secrétaire,  doit au dynamisme de François, et sa présence en tant que Secrétaire, 
ainsiainsiainsiainsi  que  la  stabilité  du  Comité,  est  un  gage  de  continuité  de  nos  actions  et  du   que  la  stabilité  du  Comité,  est  un  gage  de  continuité  de  nos  actions  et  du   que  la  stabilité  du  Comité,  est  un  gage  de  continuité  de  nos  actions  et  du   que  la  stabilité  du  Comité,  est  un  gage  de  continuité  de  nos  actions  et  du 
travailtravailtravailtravail entrepris. entrepris. entrepris. entrepris.    
    
        ArrivéArrivéArrivéArrivé  assez  récemment  dans  l’  assez  récemment  dans  l’  assez  récemment  dans  l’  assez  récemment  dans  l’académieacadémieacadémieacadémie  (j’  (j’  (j’  (j’enseigneenseigneenseigneenseigne  au  Collège  La   au  Collège  La   au  Collège  La   au  Collège  La 
CarrièreCarrièreCarrièreCarrière de Saint de Saint de Saint de Saint----Avold depuis septembre 1998), j’Avold depuis septembre 1998), j’Avold depuis septembre 1998), j’Avold depuis septembre 1998), j’aiaiaiai été séduit par la diversité et la  été séduit par la diversité et la  été séduit par la diversité et la  été séduit par la diversité et la 
multiplicitémultiplicitémultiplicitémultiplicité  des  activités  de  la  Régionale  Lorraine  et  j’  des  activités  de  la  Régionale  Lorraine  et  j’  des  activités  de  la  Régionale  Lorraine  et  j’  des  activités  de  la  Régionale  Lorraine  et  j’aiaiaiai  pu,  très  rapidement,   pu,  très  rapidement,   pu,  très  rapidement,   pu,  très  rapidement, 
participerparticiperparticiperparticiper aux travaux préparatoires de Gérardmer. C’ aux travaux préparatoires de Gérardmer. C’ aux travaux préparatoires de Gérardmer. C’ aux travaux préparatoires de Gérardmer. C’estestestest l’ l’ l’ l’occasionoccasionoccasionoccasion de rappeler que la  de rappeler que la  de rappeler que la  de rappeler que la 
RégionaleRégionaleRégionaleRégionale se veut et se doit d’ se veut et se doit d’ se veut et se doit d’ se veut et se doit d’êtreêtreêtreêtre ouverte à toute bonne volonté souhaitant  ouverte à toute bonne volonté souhaitant  ouverte à toute bonne volonté souhaitant  ouverte à toute bonne volonté souhaitant 
contribuercontribuercontribuercontribuer à la vie de l’ à la vie de l’ à la vie de l’ à la vie de l’AssociationAssociationAssociationAssociation (par un article dans le Petit Vert, l’ (par un article dans le Petit Vert, l’ (par un article dans le Petit Vert, l’ (par un article dans le Petit Vert, l’organisationorganisationorganisationorganisation    
d’uned’uned’uned’une  exposition,  la  participation  au  Comité…   exposition,  la  participation  au  Comité…   exposition,  la  participation  au  Comité…   exposition,  la  participation  au  Comité… ouououou  toute  autre  action  toute  autre  action  toute  autre  action  toute  autre  action    !), !), !), !), alorsalorsalorsalors, , , , 
n’hésitezn’hésitezn’hésitezn’hésitez pas à faire profiter vos collègues de vos compétences. pas à faire profiter vos collègues de vos compétences. pas à faire profiter vos collègues de vos compétences. pas à faire profiter vos collègues de vos compétences.    
    
        L’annéeL’annéeL’annéeL’année 2000 étant l’ 2000 étant l’ 2000 étant l’ 2000 étant l’annéeannéeannéeannée des mathématiques, nous avons souhaité  des mathématiques, nous avons souhaité  des mathématiques, nous avons souhaité  des mathématiques, nous avons souhaité 
nousnousnousnous adresser au grand public (exposition Pythagore, exposition Objets  adresser au grand public (exposition Pythagore, exposition Objets  adresser au grand public (exposition Pythagore, exposition Objets  adresser au grand public (exposition Pythagore, exposition Objets 
MathématiquesMathématiquesMathématiquesMathématiques,  partenariat  avec  le  Républicain  Lorrain…) ,  partenariat  avec  le  Républicain  Lorrain…) ,  partenariat  avec  le  Républicain  Lorrain…) ,  partenariat  avec  le  Républicain  Lorrain…)  etetetet  ce  contact  nous  a   ce  contact  nous  a   ce  contact  nous  a   ce  contact  nous  a 
prouvéprouvéprouvéprouvé que l’ que l’ que l’ que l’imageimageimageimage des mathématiques n’ des mathématiques n’ des mathématiques n’ des mathématiques n’estestestest pas si négative que l’ pas si négative que l’ pas si négative que l’ pas si négative que l’onononon veut bien le  veut bien le  veut bien le  veut bien le 
dire…dire…dire…dire…  et  cela  fut  réconfortant  à  un  moment  où  notre  matière  était  tristement   et  cela  fut  réconfortant  à  un  moment  où  notre  matière  était  tristement   et  cela  fut  réconfortant  à  un  moment  où  notre  matière  était  tristement   et  cela  fut  réconfortant  à  un  moment  où  notre  matière  était  tristement 
attaquéeattaquéeattaquéeattaquée par un ministre belliqueux.  par un ministre belliqueux.  par un ministre belliqueux.  par un ministre belliqueux.     
    
        MaisMaisMaisMais la rentrée 2000 sera, elle aussi, un moment important de cette  la rentrée 2000 sera, elle aussi, un moment important de cette  la rentrée 2000 sera, elle aussi, un moment important de cette  la rentrée 2000 sera, elle aussi, un moment important de cette 
annéeannéeannéeannée,  avec  l’,  avec  l’,  avec  l’,  avec  l’arrivéearrivéearrivéearrivée  des  travaux  croisés  en  4  des  travaux  croisés  en  4  des  travaux  croisés  en  4  des  travaux  croisés  en  4 èmeèmeèmeème  et  des  TPE  en  Seconde.  Une   et  des  TPE  en  Seconde.  Une   et  des  TPE  en  Seconde.  Une   et  des  TPE  en  Seconde.  Une 
associationassociationassociationassociation comme la nôtre se doit d’ comme la nôtre se doit d’ comme la nôtre se doit d’ comme la nôtre se doit d’accompagneraccompagneraccompagneraccompagner de tels changements dans nos  de tels changements dans nos  de tels changements dans nos  de tels changements dans nos 
pratiquespratiquespratiquespratiques. C’. C’. C’. C’estestestest pourquoi je réitère la demande de toute information sur les travaux  pourquoi je réitère la demande de toute information sur les travaux  pourquoi je réitère la demande de toute information sur les travaux  pourquoi je réitère la demande de toute information sur les travaux 
croiséscroiséscroiséscroisés  et  les  TPE  (idées,  projets,  voire  expérience  pour  certains  d’  et  les  TPE  (idées,  projets,  voire  expérience  pour  certains  d’  et  les  TPE  (idées,  projets,  voire  expérience  pour  certains  d’  et  les  TPE  (idées,  projets,  voire  expérience  pour  certains  d’entreentreentreentre  vous)  pour   vous)  pour   vous)  pour   vous)  pour 
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir le plus rapidement possible créer une banque de données accessible à tous  le plus rapidement possible créer une banque de données accessible à tous  le plus rapidement possible créer une banque de données accessible à tous  le plus rapidement possible créer une banque de données accessible à tous 
sursursursur notre site afin d’ notre site afin d’ notre site afin d’ notre site afin d’échangeréchangeréchangeréchanger nos conseils, nos réussites et aussi nos échecs. C’ nos conseils, nos réussites et aussi nos échecs. C’ nos conseils, nos réussites et aussi nos échecs. C’ nos conseils, nos réussites et aussi nos échecs. C’estestestest    
parparparpar de telles initiatives collectives que notre Régionale sera réellement la Régionale  de telles initiatives collectives que notre Régionale sera réellement la Régionale  de telles initiatives collectives que notre Régionale sera réellement la Régionale  de telles initiatives collectives que notre Régionale sera réellement la Régionale 
dededede chacun d’ chacun d’ chacun d’ chacun d’entreentreentreentre nous. nous. nous. nous.    
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