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ÉDITORIAL 
 

1986 : METZ   
1999 : GÉRARDMER 

 
Treize ans sépareront ces Journées Nationales en Lorraine et 

quelques teintes grisonnantes sont apparues dans les cheveux (et la 
barbe ...) d’organisateurs de celles de Metz, de nouveau sur la brèche 
pour  Gérardmer  !  Heureusement  des  têtes  nouvelles  sont  venues 
apporter leurs idées et donner un peu de leur temps pour le 
fonctionnement de leur régionale. 
 

Cependant,  inexorablement  le  temps  passe  et  des  membres 
actifs et passionnés de notre comité font valoir leurs justes droits à la 
retraite. Persuadés que la vitalité d’une association se mesure aussi 
par  la  poussée  des  jeunes  désireux  de  faire  entendre  leur  point  de 
vue, nous ne pouvons qu’inciter nos collègues fraîchement sortis de 
l’I.U.F.M  ou  retrouvant  notre  académie  à  venir  nous  rejoindre.  Le 
comité  de  la  régionale  leur  a  récemment  envoyé  un  courrier  de 
présentation  de  l’A.P.M.E.P.  :  ce  sont  eux  qui  organiseront  les 
Journées Nationales de 2012 en Lorraine 
 

Une trentaine d’adhérents lorrains se sont retrouvés lors des 
Journées de Marseille et nous sommes allés à Schoeneck discuter de 
« Problématiques  Lycées ».  Sans  aller  loin,  en  explorant  nos  salles 
des profs, ne pourrions nous pas aborder nos jeunes collègues et leur 
présenter la convivialité du monde associatif ? Et si parmi les bonnes 
résolutions de rentrée, nous faisions tout notre possible pour susciter 
au moins une adhésion nouvelle ? Pas de classement pour connaître 
l’adhérent le plus performant, mais la satisfaction de voir se 
régénérer notre vénérable association, si riche par ses diversités. 
 

Alli Kollege sin willkomme. Es wâr schen, wenn jungi Leit â 
mitmache dèdde. „Freh ibt sich, wer später Meischter ware will“. 
 

François DROUIN 

DES MULTIPLICATIONS ET DES RÉSEAUX 
 

Par Anne MILLET 
 
 
Comme nous le rappelle le B.O. n°44 du 05/12/96 à la page 2948 (mathématique, 
articulation école-collège), et comme nous le constatons dans nos classes, la 
connaissance des tables de multiplication doit être entretenue car celles-ci ne sont 
pas stabilisées par tous les élèves. 
 
Je choisis deux entiers naturels inférieurs à 10 (par exemple 7 et 6). 
Je les multiplie (42) ; je ne garde que le chiffre des unités (2) ; je le multiplie avec le 
chiffre écrit précédemment (6 2 = 12) et je ne garde que le chiffre des unités, que 
j’inscris à droite des précédents. 

Je continue ainsi ma chaîne de 
nombres (chiffres) : 
 
 
(ici, la période est 6.2.2.4.8.2). 
 
 
 
 
 

Voici  les  schémas  que  l’on  peut  obtenir  contenant  toutes  les  chaînes  possibles, 
hormis les chaînes « inintéressantes » formées par n.0, 0.n, n.5, 5.n, 1.6 et 6.1 : 
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Planning de la Journée : 

 
Matinée :  
9 h à 10 h 15 : La Régionale Lorraine de l’A.P.M.E.P., sa vie, ses oeuvres. 

En particulier : 

Présentation des deux dernières brochures. 

Présentation de l’exposition itinérante. 

Présentation de la bibliothèque de prêt par correspondance. 

10 h 15 : pause-café déambulatoire, rencontres, brochures. 
 
10 h 45  à  12  h 30 :  Conférence  de  Abdenacer  MAKHLOUF,  (de  l’Université  de 
Haute-Alsace / Mulhouse,  coauteur  de  la  brochure  APMEP  n°103) :  « POUR  UN 
ENSEIGNEMENT DE L’ANALYSE EN TERMES DE GRANDEUR : LES RÉELS 
DÉVOILÉS ». 
 
 
 
12 h 45 : REPAS : 
Le repas sera pris au Foyer du Jeune Ouvrier du Grand Sauvoy de MAXÉVILLE (à 
environ 500 m à pied du C.R.D.P.). 
Prix  du  repas : 50  Francs  (vin  et  café  inclus).  Il  est  nécessaire  de  s'inscrire  à 
l'avance pour ce repas (chèque à joindre à l'inscription). 
 
Après-midi : 
14 h 30 à 16 h 30 : ATELIERS au choix (voir liste ci-après). 
16 h 30 à 17 h : pause-café déambulatoire, rencontres, brochures. 
17 h  à 19 h : Assemblée Générale de la Régionale A.P.M.E.P. (ouverte à 
tous). 

 
JOURNÉE RÉGIONALE  

  
DES MATHÉMATIQUES 

  
MERCREDI 18 MARS 1998 

  
AU C.R.D.P. DE NANCY 

  
  
  
  

Merci de bien vouloir 
diffuser cette présentation 

de la Journée Régionale 
auprès de vos collègues. 

 
 
Un des élèves du collège Emile Zola a repéré d’autres liaisons possibles, indiquées 
en pointillés dans les schémas ci-dessous. Cela permet de réduire le nombre total de 
schémas à trois : 
 

 
 
Pourquoi ne pas faire découvrir ces schémas à nos élèves ? 
Pourquoi ne pas leur proposer des schémas à compléter ? 
Ils y trouveront l’occasion de « stabiliser » leurs tables de multiplication… 
 
Question subsidiaire : pourquoi n’y a-t-il pas de période de 4 nombres ? 


