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Editorial 

 
Voici le numéro 14 de Py-Math !  

Lors de la sortie du numéro 13, nous avions sollicité votre avis, vous nous avez répondu 
nombreux et nous vous en remercions. Vous nous avez encouragés à continuer l'aventure 
tout en conservant la diversité des thèmes abordés. 

Ce nouveau numéro et les suivants, en préparation, essaieront de combler  à vos attentes. 

Vous trouverez dans ce bulletin des articles très divers, tant par leurs contenus, que par les 
niveaux de classes auquel ils s'adressent. Nous vous proposons :  

- du calcul à mettre en œuvre en classe de quatrième et de troisième ; 

- des constructions géométriques à la règle et au compas ; 

- un voyage dans le temps à l'occasion d'un travail interdisciplinaire lettres-
mathématiques pour (re)découvrir l'arithmétique ancienne ; 

- quelques curiosités de la courbe de densité d'une loi normale. 

- des problèmes pour vous distraire ; 

- d'utiliser le tableur Excel pour calculer des moyennes pondérées même lorsqu'il y a des 
absents ; 

- des Q.C.M. en trigonométrie ; 

- des probabilités autour des variables aléatoires discrètes ; 

- de faire le lien entre les aspects graphique et algébrique pour l'étude du signe d'un 
polynôme du second degré ; 

- un compte-rendu d'une journée de formation aux outils de la statistique proposée à des 
étudiants de BTSA 

 - des corrigés de deux épreuves d'examens de la session 2005. 

 
Les restrictions budgétaires qui touchent l'ENFA ne nous permettent plus de diffuser 
gracieusement la version papier de Py-Math. Nous continuons à en alimenter la diffusion 
en ligne sur le CDRV (Centre de Ressources Virtuel) de l'École à l'adresse suivante : 

 

http://www.enfa.fr/cdrv/layout.php?ct=math/res-ped/PYMATH/py-math.html 

 

Ce bulletin et les anciens numéros restent disponibles dans une version papier, à la vente 
au prix de 5,00 €, vous trouverez un bon de commande page 3. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
et suggestions. 

Pour l'équipe Py-Math 

Brigitte CHAPUT  
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Bac Pro
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PY-MATH  
 

BON DE COMMANDE 
 
Bulletin PY-MATH, ressources pédagogiques en mathématiques, 5 € l'exemplaire (port compris) 
 

Numéro du bulletin Nombre d’exemplaires Prix unitaire TOTAL 
  5,00 €  
  5,00 €  
  5,00 €  
  5,00 €  

Total général  
 

Mode de règlement : 
 comptant par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’ENFA 
 par mandat administratif (joindre un bon de commande de votre établissement) 

 
A retourner à : 

ENFA – Secrétariat CLEF 
2 route de Narbonne 

BP 22687 
31326 CASTANET TOLOSAN CEDEX 

Tél. 05 61 75 32 86 
Fax. 05 61 75 32 88 


