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 « La compréhension en mathématiques »  
de Anna Sierpinska, édition De Boeck Université livre distribué par ERG – Forelle, pour 
approfondir le processus de compréhension. 
 
Dans ce livre vous trouverez le rôle de l’exemple et son mode d’expression, les restrictions 
liées au développement individuel et à la culture, l’utilité de la métaphore pour aider à 
identifier une chose ou pour présenter ou expliquer des connaissances, ainsi que son rôle 
créatif pour construire une notion nouvelle, et bien d’autres éléments intéressants. 
 

 « Mathématiques ma chère terreur »  
de Anne Siéty aux éditions Calmann-Lévy 
 
Les mathématiques sont-elles inhumaines…ou trop humaines ? Où est le problème, le prof de 
maths cet inconnu ou le blocage de l’élève ? Comment vivre les mathématiques ?  
( prendre corps, mettre des mots, donner une place aux contes mathématiques, à la fantaisie et 
aux évocations ou métaphores). 
Enfin, des mathématiques sciences de la séparation difficile pour certains (comment 
décrocher la notion de son support ? une difficulté liée au psychique ?), aux mathématiques 
qui font grandir, d’où viennent cette peur de savoir, cette peur de se tromper ? 
Cette approche psychopédagogique des mathématiques n’est pas une psychothérapie, il est 
bien question de faire des mathématiques. 
 

 « Mathématiques : Une culture scientifique pour penser le monde ? » 

Dans la revue Sciences Humaines N°121 de Novembre 2001, un article qui donne l’évolution 
des objectifs de l’enseignement des mathématiques depuis 1960, des maths modernes aux 
maths utilitaires et à la formation de l’esprit scientifique, nous informe que « depuis 1999 la 
commission dirigée par le professeur Jean-Pierre Kahane a pour mission de trouver les voies 
par lesquelles l’enseignement des mathématiques de l’école élémentaire à l’université pourra 
se renouveler ». 
 

 « Pièces de Maths »  
 présentées de manière agréable par Sciences et Vie N°1009 d’Octobre 2001, ONE ZERO SCHOW, DU POINT 
A LA LIGNE et BELA. 

Aux éditions du Seuil, trois pièces de théâtre qui redonnent sens et poésie aux mathématiques. 
L’auteur, Denis Guedj, interprète lui-même ses œuvres sur scène, souvenez-vous c’est 
l’auteur de "Le théorème du perroquet", cette intrigue policière pleine de maths et de fantaisie 
utile pour intéresser nos élèves dans les cours ! 
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