6 Mathématique et arts plastiques
Piet Mondrian
parallèles et perpendiculaires

Van der Leck
autour des figures

Herbin
autour polygones

7

Herbin
l’alphabet plastique

8

Moholy Nagy
autour des figures

9

Albers :
autour du carré

10

Noland
autour du cercle…

Stella
autour des arcs de cercle

11

Max Bill
autour des arcs de cercle

Sonia Delaunay
autour des arcs de cercle

12

Lhose
autour du dénombrement

Kandinsky
autour du repérage cartésien

13

Théo Van Doesburg :
autour d’une progression numérique…

14

Ivan Sizonenko :
autour du nombre d’or…

François Morellet :

autour du nombre …

	
  

Л	
  	
  	
  	
  	
  	
  = 3,141592653589799323846264338383279	
  
	
  
	
  

15

Charles Bézie :
autour de la suite de Fibonacci…

Les exemples cités sont pour la plupart tirés des ouvrages suivants:
- Collection Euromaths (Editions Hatier)
Livres pour le professeur et manuels de l’élève
CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Auteurs: Marie-Lise Peltier,
Joël Briand,
Bernadette Ngono,
Danielle Vergnes
- " Les jeux mathématiques sont-ils la panacée à la démotivation des élèves ? "
PELTIER (2001). Grand N n°66 p.33-40
- "Géoloie" et autres jeux mathématiques à l'école Clément MAROT,
NGONO B. PELTIER M.L., DUBUT A. (2000). IREM de ROUEN
- Mathématiques et Art contemporain.
Les exemples cités sont pour la plupart tirés des ouvrages suivants:
- Collection Euromaths (Editions Hatier)
Livres pour le professeur et manuels de l’élève
CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Auteurs: Marie-Lise Peltier,
Joël Briand,
Bernadette Ngono,
Danielle Vergnes
- " Les jeux mathématiques sont-ils la panacée à la démotivation des élèves ? "
PELTIER (2001). Grand N n°66 p.33-40
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- "Géoloie" et autres jeux mathématiques à l'école Clément MAROT,
NGONO B. PELTIER M.L., DUBUT A. (2000). IREM de ROUEN
- Mathématiques et Art contemporain.
PELTIER SAYAC, Actes du colloque COPIRELEM, DOURDAN (2007).
Les exemples cités au cours du stage sont pour la plupart issus des livres du professeur et des manuels
élèves de la Collection “ Euromaths ”, Editions Hatier
PELTIER M-L, CLAVIE C., VERGNES D. (2001) Euromaths CP
PELTIER M-L, CLAVIE C., VERGNES D. (2001) Euromaths CE1
PELTIER M-L, CLAVIE C., VERGNES D. (2003) Euromaths CE2
PELTIER M-L, BRIAND J., NGONO B., VERGNES D., (2006) Euromaths CM1
PELTIER M-L, BRIAND J., NGONO B., VERGNES D., (2006) Euromaths CM2
Collection mosaïque; Editions Hatier.
PELTIER M-L. (2004) Calcul mental au cycle 2
PELTIER M-L (2005) Calcul mental cycle 3

articles ou chapitres de livres
PELTIER M.L. (2000) Les jeux mathématiques sont-ils la panacée à la démotivation des élèves? in Site Web de
l'éducation nationale
NGONO B. PELTIER M.L., DUBUT A. (2000) "Géoloie" et autres jeux mathématiques à l'école Clément
MAROT, IREM de ROUEN
PELTIER M-L. (2003) Les problèmes arithmétiques, articulation sens et technique In Educación Matemática,
MEXICO
PELTIER M-L. (2001) "Le napperon" La symétrie axiale à l'école élémentaire, in revue Grand N, n°68, IREM
de GRENOBLE
HOUDEMENT C. PELTIER M-L. (2000) Du rite de l'appel à des activités mathématiques à l'école maternelle,
in Revue Grand N spécial maternelle, tome 1. Grenoble, IREM de GRENOBLE
PELTIER M-L. (2000), Resolución de problemas en geometria in Educacion Matematica, vol 12.2. MEXICO.
SUR L’ENSEIGNEMENT EN ZEP
PELTIER-BARBIER M-L, NGONO B., (2003), Modifier ses pratiques c’est difficile ! Effets d’une formation
sous forme d’un accompagnement sur les pratiques de professeurs des écoles enseignant les mathématiques dans
des classes de REP In Recherche et Formation n° 44, INRP, PARIS
BUTLEN D. PELTIER M-L. PEZARD M (2002) Nommés/ées en REP comment font-ils/elles ? in Revue
Française de Pédagogie, n° 140, INRP, PARIS
PELTIER M-L. (2001) Ordinaire et extraordinaire dans la classe de mathématiques, in revue Grand N n°67,
IREM de GRENOBLE
PELTIER M-L. (1999), Representaciones de los profesores de escuela primaria sobre las matematicas y su
ensenanza in Educacion Matematica, vol 11.3. MEXICO.
PELTIER M-L. (sous la direction de) (2004) Dur d’enseigner en REP, éditions la pensée sauvage, Grenoble.
PELTIER ML, (2004), Analyse comparée de pratiques effectives de professeurs des écoles enseignant différentes
disciplines en ZEP/REP urbaine, repérage des effets potentiels de ces pratiques sur l'activité des élèves et sur les
apprentissages effectifs, Cahier DIDIREM. Numéro spécial 5, IREM de Paris 7, Paris
BUTLEN D. PELTIER M-L. PEZARD M. et all, (2002) Rapport INRP et Cahier DIDIREM n° 44 Pratiques de
professeurs d’école enseignant les mathématiques en REP : Cohérences et contradictions, IREM de paris 7, Paris
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