
Rubrique: 

Allons voir ailleurs ... 

A. L' AMQ est affilié au NCTM (The National 
Council of Teachers of Mathematics) depuis de 
nombreuses années. Nous savons que le NCTM 
publie deux revues excellentes: Arithmetic 
Teacher pour le primaire et Mathematics 
Teacher pur le secondaire et collégial. Ces deux 
revues en quatre couleurs sont publiées men
suellement ,de septembre à mai ( donc 9 fois par 
année). Voici les coordonnées si on veut 
s'abonner: 

Prix annuel: 45,00 $ U.S. 
Adresse: 1906, Association Drive 

Reston, Va 22091 USA 

B. L'Association des professeurs de mathématiques 
publie également une excellente revue dont le 
titre est: MATHEMATICS IN SCHOOL. 
Cette revue est publiée 5 fois par année: janvier, 
mars, mai, septembre et novembre. 

Chaque numéro comprend une série d'articles 
qui touchent tous les ordres d'enseignement, du 
primaire au collégial. Chaque numéro contient 2 
pages complètes sur la résolution de problèmes 
sous la rubrique: Puzzles, Pastimes, Problems 
(PPP); on retrouve, dans chaque numéro, les 
solutions de ces problèmes dans deux autres 
pages. Dans le numéro de mai 1989, il est 
question, entre autres, d'estimation, des nom
bres de Fibonacci, d'une approche originale de 
l'intégrale de l, de nombres figuratifs, de 
progressions gé$°métriques, de matrices triangu
laires; beaucoup de ces articles sont basés sur des 
expériences vécues en classe. 

Cette revue existe depuis 18 ans. Elle 
contient 48 pages d'excellente qualité. La page 
couverture, en deux couleurs, est différente à 
chaque numéro. Même si elle est publiée en 
anglais, elle peut être utile à un grand nombre de 
professeurs de mathématiques du Québec. 

Prix annuel d'abonnement: 
23,50 Livres pour les 5 numéros 

5,50 Livres pour chaque nu
méro 

Jean-Marie LABRIE 

Adresse de l'éditeur: Mathematics in School 
Faculty of Education 
City of Birmingham 
Polytechnic 
Westbourne Road 
Birmingham Bl5 3TN 

La souscription est envoyée à l'adresse: 
Longman Group UK Limited 
6th Floor, Westgate House 
The High, Harlow 
Essex CM20 1Y4 Tél.: 0279 442601 
ais The Mathematical Association 

C. Dans la revue ENVOL du GRMS du mois de 
mars 1989, No 67, il est question des thèmes 
suivants: 

1. Un nouveau programme de mathématiques à 
l'éducation des adultes 

par Pierre-Paul Renaud 

2. Un hyper-problème 
par Ghislain Desmeules 

Adresse: C.P. 158 
Ste-Rose, Laval H7L 1K9 
Tél.: (514) 963-1211 

D. Dans la revue INSTANTANÉS de l'APAME, 
Vol.XXV, No 5, mai-juin 1989, on peut lire les 
articles suivants: 

1. L'évaluation et l'enseignement de la mathé
matique 

par Jean-Claude Laforest 
2. Une introduction aux entiers relatifs 

par Jean-Guy Bélisle 
3. Micro-ondes: l'exploration des fractions à 

l'aide de progociels d'application 
par Gilbert Paquette 

Adresse: C.P. 300 
Terrebonne 
J6W 3L5 
Tél.: (514) 471-2992 
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