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EDITORIAL 
 

Un peu de vitamines B12 (bulletin 12), pour finir l'hiver !  
 
 
Nous voici déjà en 2004 et voici le bulletin de Py-Math n°12 conçu dans la joie et la bonne 
humeur (comme d’habitude) en Normandie.  
En effet, en juin 2003, le lycée de St Lô nous a fort bien accueillis, et nous remercions Fouad 
Ahariz qui a organisé et programmé ces quelques journées.  
Nous avons pu rencontrer le GAP (Groupe d’Animation Pédagogique mis en place depuis un an) 
qui travaillait également sur les lieux. 
 
Vous lirez donc dans ce bulletin quelques activités, parfois surprenantes, parfois ludiques, mais 
toujours très sérieuses autour : 

- de la parabole  
- d’une présentation du Test de Man Whitney abordé en BTSA ANABIOTEC, dans le 

programme du module D4.7 (Analyse et exploitation statistique), 
- de SEL Statistica, 
- du rectangle d’or et quelques applications dans l’architecture à travers l’utilisation de la 

quine,  
- des mathématiques et de la zootechnie  
- de l’utilisation de la calculatrice et des vérifications numériques que l’on peut faire … 
- des puzzles de Pythagore, 
- d'une boîte à outils et déductogrammes (GAP), 
- des fonctions trigonométriques en Terminale STAE, 
- d’une proposition de découpage horaire en Terminale STAE, 
- et enfin, de la réalisation de superbes diagrammes semi-circulaires, diagrammes en 

bâtons … grâce à Excel. 
- Sans oublier le courrier des lecteurs ! 

 
Par ailleurs, vous êtes nombreux à avoir réalisé le nouveau programme de 1ère STAE durant 
l’année scolaire 2002 – 2003, nous aimerions publier quelques CCF ou exercices de CCF que 
vous avez réalisés, et avoir également vos premières impressions, vos remarques sur la mise en 
œuvre de ce programme, les difficultés rencontrées … 
 
Pour les bulletins à venir (et nous espérons tous que Py-Math continuera encore longtemps), 
nous souhaiterions élargir nos contenus vers les programmes des 4ème et 3ème technologiques. 
Nous lançons donc un appel à ceux d’entre vous qui enseignent déjà dans ces classes et qui 
aimeraient partager leurs vécus. Nous pourrions ainsi à terme proposer : 

- différents travaux, par groupe ou classe entière, 
- des extraits de devoirs, d’interrogations, … 
- des idées pour mener les corrections, pour mener la classe, … 
- des utilisations de calculatrices, de logiciels informatiques … 

L’expérience des uns et des autres serait donc la bienvenue. 
 
N’hésitez donc pas à vous manifester !  

A bientôt et au plaisir de vous lire. 
 

 
Delphine JUGAN 


