
Congrès SBPMef 
Mons 

22 - 23 – 24 août 2007 
 

33e congrès de la Société Belge des Professeurs de 
Mathématique d’expression française 

 
Thème : Mathématiques, arts et littérature. 

 
Les artistes ont souvent utilisé des mathématiques dans leurs œuvres. En 

littérature, c’est moins fréquent, quoiqu’il existe quelques exceptions. 
L’utilisation dans les cours de mathématique d’éléments en apparence tellement 
extérieurs à la prétendue sécheresse de cette matière ne peut que surprendre 
un élève non averti. Le recours à de tels supports est certainement susceptible 

d’enrichir les cours de mathématiques. 
Le comité organisateur de ce 33e congrès de la SBPMef vous invite, comme 

chaque année, à dépasser certaines représentations du cours de mathématiques. 
 
Cette année encore le congrès vous propose une vaste palette d’activités : 

• De nombreux exposés s’adressant à des enseignants du fondamental, du 
secondaire et/ou du supérieur, ou à toute personne aimant l’enseignement des 
mathématiques ; 

• Des ateliers pratiques tant papier-crayon qu’exploitant certaines possibilités 
informatiques ; 

• Une initiation au logiciel TEX ; 
• Des éditeurs ; 
• Des exposants de matériel didactique. 

 
Comme lors de nos précédents congrès, la participation aux activités du Congrès peut 
être reconnue comme journées de formation interréseaux par l’Institut de la 
Formation en cours de Carrière. 
 
Nous invitons tous les participants au congrès à respecter scrupuleusement les 
modalités d’inscription auprès de notre secrétariat. Les enseignants y ayant droit 
doivent également s’inscrire auprès de l’I.F.C. 
L’inscription au Congrès est gratuite. 
 
URemarque importanteU : 
Pour d’évidentes raisons d’organisation, il est demandé que chaque personne 
souhaitant participer au Congrès s’inscrive en renvoyant le bulletin d’inscription 
dûment complété avant le 14 juillet 2006 quelle que soit la durée de sa présence 
(d’une conférence à 3 jours). 
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Le programme du congrès jour par jour 
 

 
Mercredi 22 août 2007 

 
 

8h30 Accueil 
de 9h 30 
à 10h 45 

1. François Drouin 
Mathématiques et 
créativité ne sont pas 
incompatibles… 

2. Michel Lartillier 
La mathématique au sein 
de nombreuses œuvres 
d’art  

3. Richard Choulet 
Après le nombre d’or et la suite de Fibonacci, 
le nombre d’argent existe-t-il ? 

4. Pascal Dupont 
Atelier d’initiation 
LATEX 

11h 00 Séance académique 
12h 00 Apéritif - Repas 

de 13h 45 
à 15h 00 

5. Mustapha Kassab 
Omar al-Khayyam (1024-
1123)  poète, algébriste et 
libre-penseur  

6 Michel Lartillier 
L’œuvre graphique ( voire 
mathématique) de C.M. 
Escher 

7 Marie-France 
Guissard 
Les symétries dans 
l’art africain 

8 Valérie Henry 
Les asymptotes : un 
regard infiniment 
lointain 

4. Pascal Dupont 
Atelier d’initiation 
LATEX 

15h 00 Pause-café 
de 15h 30 
à 16h 45 

9 Thierry Veyt 
Les fonctions entières, 
leurs dérivées, la notion 
d’opérateur 

10 M. Machtelings, R. Midavaine, C. Genot et 
C. Soudan 
Arts et littérature : points de départ pour des 
activités mathématiques. 

7 M-F. Guissard 
Les symétries dans 
l’art africain 

4. Pascal Dupont 
Atelier d’initiation 
LATEX 

17h 30 Activité culturelle 
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Jeudi 23 août 2007 

 
8h 30 Accueil 

de 9h 00  
à 10h 15 

11 RMT 
Analyse des questions du 
R.M.T. et leur usage dans 
le cadre de la classe 

12 Michel Demal & 
Danielle Popeler 
Les frises au primaire

13 M. Solhosse 
TI –Nspire ou le tout 
en un des 
mathématiques 

14 Yolande Noël-Roch 
& Nicole Lambelin 
Jeux mathématiques 
Atelier papier-crayon 

15 Christian Radoux 
Nouvelles propriétés 
des nombres de 
Motzkin 

10h 15 Pause-café 
de 10h 45  
à 12h 00 

11 RMT 
Suite du précédent 

16 CAPACCHI F. 
De la construction de 
calendriers  … 

13 Michèle Solhosse 
Certains usages des 
calculatrices au DS 

14 Y. Noël-Roch & N. 
Lambelin 
Jeux mathématiques 
Atelier informatique 

17 Michel Wauthelet 
La Nanogéométrie 
 

12h 00 Repas 
De 13h 45 
à 15h 00 

18 P. Stegen C.Geron 
La proportionnalité à la 
liaison primaire-
secondaire 

19 Annie Goovaerts & 
Francis Bueckenhout 
Classification objective 
des quadrilatères 

20 R. Midavaine, C. 
Soudan, M.Machtelings  
Pédagogie coopérative en 
mathématique 

21 F. Pourbaix 
Réaliser un film 
documentaire avec 
des élèves 

22 Arnaud Gazagnes 
Outils mathématiques 
et informatiques pour 
travaux littéraires : 
l’OuLiPo 

 Pause-café 
De 15h 30 
à 16h 45 

23 Jean-Claude Bresson 
Quelques pistes d’utilisation 
d’images au cours de math 

19 A. Goovaerts & 
Francis Bueckenhout 
Suite 

24 Guy Noel 
Dessiner des tapisseries 
en Postscript 

25 Eric Deridiaux 
Le logiciel 
Geogebra© 

22 Arnaud Gazagnes 
Suite 

16h 45 Assemblée générale 
18h 30 Réception protocolaire 

  Banquet
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Vendredi 24 août 2007 
 

 
8h 30 Accueil 

de 9h 00  
à 10h 15 

26 Michel Demal & Danielle 
Popeler 
Pavages du plan par des 
polygones réguliers 

27 CREM 
La version 2 d'Apprenti 
Géomètre bientôt disponible 

28 Arnaud Gazagnes 
Ce repère, Perec 

29 Chantal Randour 
Art et math, avec Cabri© 

10h 15 Pause-café 
de 10h 45  
à 12h 00 

26 Michel Demal & 
Danielle Popeler 
Pavages du plan par des 
polygones réguliers 

27 CREM 
La version 2 d'Apprenti 
Géomètre bientôt 
disponible 

30 Christine Gondon-
Ginoux  
Math et architecture 

31 D’Avolio 
L’enseignement en 
CEFA 

32 Francisco Bellot 
Un de mes 
problémistes favoris : 
Victor Thébault 

12h 00 Repas 
De 13h 45 
à 15h 00 

33 Robert Gérardy 
Où l’imagination 
occupe-t-elle le plus de 
place ? 

34 Christine Gondon-
Ginoux 
Polyèdres et origami 

35 Céline Coursimault 
Présentation d’un 
travail en club 
mathématique autour 
des mosaïques 
marocaines 

36 J. Sengier & L. 
Falek 
Les mathématiques à la 
mode des îles de paix 

37 Paule Evrard 
La calculatrice 
graphique dans 
l’enseignement 
secondaire inférieur 

15h 30 Clôture du Congrès 
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Détails des activités 
 

Mercredi 22 août 2007 
 
 
de 9h 30 à 10h 45  
 
1. François Drouin 
UMathématiques et créativité ne sont pas incompatibles…  
UNiveauU : élèves de 6 à 15 ans 
 
La créativité est mise en avant en poésie, dans l’art du roman, en musique, en peinture, 
en sculpture, en architecture…Et en mathématiques ? 
Au travers de quelques activités mathématiques testées en classe, l’exposé montrera 
l’intérêt de contacts entre les mathématiques et la création artistique, puis comment ce 
souci de créativité peut être mis au service (doit être mis au service…) des 
mathématiques faites par nos élèves. 
S’il nous reste quelque temps, la créativité mathématique des participants sera mise à 
contribution… 
 
 
 
2. Michel Lartillier 
ULa mathématique au sein de nombreuses œuvres d’art   
UNiveauU : pour tous 
L’exposé consistera en une fresque d’œuvres d’art où l’œil du mathématicien sera 
constamment interpellé. 
 
 
 
3. Richard Choulet 
UAprès le nombre d’or et la suite de Fibonacci, le nombre d’argent existe-t-il ? 
UNiveauU : pour qui connaît un peu le nombre d’or. 
 
Dans la littérature et bien sûr dans les sites mathématiques sur l’Internet, les 
prétendants au titre de nombre d’argent se bousculent. S’il faut élire l’un des candidats, 
 à mon avis, c’est bien sur des critères géométriques voire esthétiques que doit se faire 
le choix. Et à ce jeu un candidat me semble faire l’unanimité ; du moins c’est mon choix 
et on essaiera de voir pourquoi.  
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4. Pascal Dupont 
UAtelier d’initiation LATEX 
 
Pour répondre à la demande formulée par de nombreux congressistes l’année dernière à 
Namur, Pascal Dupont a accepté de réitérer son atelier d’initiation à LP

A
PTBEBX. Cet atelier 

aura lieu pendant les trois plages horaires de la journée, donc de 9h30 à 16h45. 
Comme l’année dernière, l’inscription préalable est obligatoire (voir bulletin 
d’inscription). Le nombre de participants sera limité à 45. 
Il faut qu’il soit bien clair qu’il s’agit d’une UinitiationU, d’un B.A. BA. Il n’est donc pas utile 
pour les congressistes ayant déjà suivi la formation en 2006 de s’inscrire à nouveau. 
 

11h 00 Séance académique 
12h 00 Apéritif et repas 

 
de 13h 45 à 15h 00  
 
5. Mustapha Kassab 
UOmar al-Khayyam (1024-1123)  poète, algébriste et libre-penseur  
UNiveauU :1P

er
P cycle du secondaire  

UPrérequisU : cas d’égalité et inégalités dans les triangles 
 
Omar al-Khayyâm, le poète, l’algébriste,… fut indéniablement aussi, un visionnaire et un 
précurseur des géométries non euclidiennes. En formulant ses trois hypothèses dites de 
l’angle droit, de l’angle aigu et de l’angle obtus et dont nous allons faire l’étude, Omar al-
Khayyâm (1048-1123) ne laisse-t-il pas clairement entendre qu’il croyait déjà en la 
possibilité de coexistence de trois structures géométriques au sein desquelles la somme 
des angles d’un triangle serait respectivement égale, inférieure et supérieure à deux 
droits ? Plus qu’un visionnaire, il fut donc et à cet égard un précurseur et un pionnier des 
géométries non euclidiennes. 
Esprit critique, ayant toujours eu tendance, nous apprend-on, à s’insurger contre des 
vérités établies, il n’a pas hésité, pour se libérer d’une vision euclidienne qu’il jugeait 
bien hégémonique, à braver voire à briser un tabou, celui de mettre en doute la véracité 
du VP

e
P postulat d’Euclide ou postulat des parallèles. Il ne rejetait certes pas le postulat, 

mais il s’élevait contre sa monopolisation et son accaparement de l’espace géométrique 
qui en excluaient toute autre présence. Il défendait déjà et en plein 11P

e
P siècle la 

pluralité en géométrie. 
 
 
6 Michel Lartillier 
UL’œuvre graphique ( voire mathématique) de C.M. Escher  
UNiveauU : pour tous 
 
Comment l’œuvre de M.C.Escher illustre de manière souvent géniale de nombreuses 
théories mathématiques. 
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7 Marie-France Guissard 
ULes symétries dans l’art africain 
UNiveauU : de la  fin du primaire au début du secondaire 
 
Cet atelier propose des activités qui s’inspirent des peintures murales traditionnelles 
d’Afrique Australe pour partir à la découverte des symétries. Ces réalisations 
artistiques de nature géométrique servent de support à des séquences d’apprentissage 
qui allient le côté créatif à l’analyse des isométries et à la mise en place d’un vocabulaire 
adapté. Un tel enseignement, qui montre tout l’attrait visuel de la géométrie, développe 
l’intuition, aiguise le sens de l’observation tout en procurant à la fois une satisfaction 
intellectuelle et un plaisir esthétique. 
Les participants seront invités à réaliser des décors d’inspiration africaine par puzzles, 
découpages, collages… Il est souhaité que chacun apporte une paire de ciseaux et de la 
colle. 
 
 
8 Valérie Henry 
ULes asymptotes : un regard infiniment lointain 
UNiveauU : secondaire supérieur et supérieur 
 
Pour observer des phénomènes de très près ou de très loin, les scientifiques disposent 
d’outils bien utiles : microscopes pour scruter l’infiniment petit, téléscopes pour 
atteindre l’infiniment grand. L’analyste, observant une fonction, peut s’intéresser à son 
comportement local ou asymptotique. Après avoir présenté le microscope du 
mathématicien (voir Mathématiques & Pédagogie n°145 et 147) pour étudier localement 
des courbes, nous nous attacherons, dans cet exposé, au comportement asymptotique de 
courbes et modéliserons l’utilisation de téléscopes pour rapprocher à distance 
raisonnable ce qui est trop loin pour être vu. Nous verrons comment le recours à cet 
outil permet d’obtenir l’équation des différentes asymptotes au graphe d’une fonction 
mais également de toute courbe algébrique et mettrons en évidence les liens entre 
notre méthode et la méthode traditionnelle de recherche des asymptotes.  
 
 

15h 00 Pause-café 
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de 15h 30 à 16h 45  
 
9 Thierry Veyt 
ULes fonctions entières, la dérivée et la notion d’opérateur 
UNiveauU :3P

e
P, 4P

e
P et 5P

e
P secondaire 

 
La dérivée vue à partir des fonctions entières. La fonction de Fibonacci égale à sa 
propre dérivée. Les différences premières. Pourquoi la notion d’opérateur est-elle si 
importante à la fois dans les groupes de permutations et pour comprendre ce qu’est 
réellement une dérivée. 
 
 
10 M. Machtelings, R. Midavaine, C. Genot et C. Soudant  
UArts et littérature : points de départ pour des activités mathématiques. 
 
Faire des mathématiques autrement ou comment dépasser le cadre du développement de 
compétences disciplinaires dans un cours de mathématique s'adressant à des jeunes de 
10 à 15 ans ... Quelques exemples basés sur des emprunts aux domaines des arts et de la 
littérature seront présentés et explicités. 
 
 

17h 30 Activités culturelles 
 
Comme activités culturelles, nous vous proposons cette année 
 
1. Une visite pédestre et commentée de la ville, d’une durée approximative d’une 

heure. Frais de participation : 1,50 € (pour gratification au guide) 
Inscription nécessaire (voir bulletin) 
 

2. Visite de l’exposition UTOPIA au Mundaneum: 3,00€ (entrée + guide) 
Inscription préalable indispensable (voir bulletin). 

 
Ces deux activités débutent à 17h 30. 
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Jeudi 23 août 2007 

 
 
de 9h 00  à 10h 15  
 
11 RMT 
ULe Rallye Mathématique Transalpin (RMT), un outil pour la construction des 
apprentissages mathématiques à l’école primaire  
UNiveauU : Enseignement primaire (3, 4, 5 et 6P

e
P primaires) 

 
Au-delà d’un concours mathématique qui propose aux élèves de s’organiser en groupes 
pour répondre aux problèmes posés, le RMT ambitionne aussi d’utiliser les résultats de 
ce concours à des fins de recherche didactique et de proposer aux enseignants des 
outils de travail, des propositions d’activités exploitables dans le quotidien de leur 
classe. C’est dans cette perspective que s’est constitué le Comité belge francophone du 
RMT.  
Via une méthodologie variée et participative (mises en situation, analyses de problèmes, 
réflexions sur les stratégies développées par des groupes d’élèves, .... ), cet atelier a 
pour objectif de faire partager les différents éléments didactiques développés tout au 
long de ces deux premières années de collaboration au RMT.  
 
 
12 Michel Demal & Danielle Popeler 
ULes frises au primaire 
Si les frises sont des objets de décoration, elles sont aussi des objets géométriques  à 
part entière .Sur base de nombreux modèles réalisés en classes , nous expliciterons au 
cours de l' exposé les critères choisis , en géométrie , pour  obtenir les sept types de 
frises . Nous montrerons également comment à travers le primaire il est possible, de 
manière ludique, de familiariser les enfants  à ces types de frises . 
 
 
13 Michèle Solhosse 
UTI –Nspire ou le tout en un des mathématiques 
Niveau : degré supérieur de l’enseignement secondaire 
 
Le « labo de maths » TI Nspire (nouveau produit de Texas Instruments) est le tout en 
un des mathématiques.  
En version PC ou en unité nomade (calculatrice), il possède des caractéristiques  
semblables. Les tableaux de nombres, les représentations graphiques et les calculs 
algébriques traduisant un même problème sont liés de façon dynamique et peuvent être 
présents séparément ou simultanément sur un même écran.  
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De plus, la création de documents transférables d’un support à l’autre permet de 
préparer (sur le PC) des séquences de travail directement utilisables en classe (sur la 
calculatrice).  
Lors de cet exposé on abordera quelques exemples mettant en évidence les différentes 
fonctionnalités de cet outil. 
 
 
14 Yolande Noël-Roch & Nicole Lambelin 
UEnseignons en jouant, apprenons en jouant 
UNiveauU : enseignement secondaire, tous niveaux 
 
Nous présenterons un travail réalisé par Bernard Honclaire, Nicole Lambelin, Guy et 
Yolande Noël.   
« Enseignons en jouant » est un document imprimé destiné aux enseignants. Il comprend 
une soixantaine de fiches, chacune présentant un énoncé (jeu, défi)  accompagné 
d’informations sur une ou plusieurs exploitations à un ou plusieurs niveaux. Les sujets 
rencontrés vont des acquis de l’école primaire aux probabilités et à l’analyse. 
« Apprenons en jouant » est présenté sur un CD-Rom. Les mêmes fiches sont reprises, 
mais cette fois non accompagnées des commentaires pédagogiques. Le but de ce 
document  est une utilisation en classe. Il figure sur le CD en deux versions, l’une peut 
être utilisée interactivement et donne accès à divers fichiers informatiques adaptés à 
l’activité. L’autre version peut être imprimée, mettant ainsi des documents de travail à 
la disposition des élèves. 
Le tout peut être utilisé soit en groupe, soit dans le cadre d’un travail individuel. 
 
La première séance sera consacrée à la présentation des fiches et la seconde à celle du 
support informatique.  
 
 
 
15 Christian Radoux 
UNouvelles propriétés des nombres de Motzkin 
UNiveauU : secondaire supérieur 
 
Une définition (il en existe d’autres) des nombres de Motzkin est analogue à celle des 
coefficients binomiaux :  
- on écrit un triangle numérique dont la pointe est occupée par le nombre 1, chacun de 
ses éléments étant la somme des trois nombres de la ligne précédente situés juste au-
dessus de lui et des deux qui l’encadrent 
- le nP

ième
P nombre de Motzkin est la somme des éléments de la nP

ième
P ligne de ce triangle. 

 
Ce nombre, pour lequel il n’existe aucune formule explicite « directe » a une belle 
interprétation combinatoire : c’est le nombre de sommes à n termes choisis dans {-1, 0, 
+1} à sommes partielles toujours positives ou nulles et à somme totale nulle (ce qui peut 
aisément se visualiser par des graphes adéquats que vous devinerez aisément). 
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Les nombres de Motzkin ont aussi de très belles et surprenantes propriétés algébrico-
analytiques que j’exposerai quelque peu, en concluant par une formule inédite. 
 
 
 

10h 15 Pause-café 
 
 
de 10h 45 à 12h 00  
 
16 CAPACCHI Françoise Maria 
UDe la construction de calendriers à la mise en scène de savoir temporels, 
lectures d’affichages didactiques. U 

UNiveauU : Ecole fondamentale 
 
Dans la salle de classe, les affichages didactiques, peuvent être lus comme des 
reconstructions  de savoirs par  ré-appropriations collectives. Ils révèlent des facettes 
d’apprentissages scolaires au cours desquels les acteurs s’investissent et révèlent savoir 
faire et talents. 
 La collecte d’informations a été organisée, dans 80 classes d’école primaire en Hainaut,  
au cours d’une thèse de doctorat soutenue en 2006, avec le support de la photographie. 
Elle a alimenté une recherche qui a mis en évidence combien selon leur fonction les 
affichages assurent  un triple rôle d’éclairage. Dans cette contribution nous mettrons en 
évidence, en les commentant, des exemples de réalisations observées  sous l’angle du 
partage d’expérience, d’intégration de savoirs mathématiques et mutidisciplinaires et du 
recours aux constructions collectives pour faciliter aux apprenants l’accès aux 
« systèmes d’interprétation »  des événements temporels et du monde. 
 
 
 
17 D. Duvivier, O. Van Overschelde, M. Wautelet 
ULa Nanogéométrie 
UNiveauU : sec. sup. et supérieur 
 
Les nanosciences et nanotechnologies (NST) constituent un secteur de recherches 
majeur pour le futur. Les nano-objets rencontrés dans ces NST ont des propriétés 
particulières, qui  sont liées à leur forme géométrique. Dans cet atelier, les principales 
formes géométriques des nano-objets sont  présentées (amas polyédriques, fullerènes, 
nanotubes, nanofils). Les effets de la forme et de la taille sont discutés, afin de mettre 
en évidence les relations avec des propriétés physiques et chimiques.  
 
 

12h 00 Repas 
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De 13h 45 à 15h 00  
 
18 Pierre Stegen & Christine Geron 
UL’enseignement de la proportionnalité à la liaison primaire-secondaire 
 
Le 1P

er
P décembre 2005, Madame Arena (Ministre-Présidente de la Communauté Française 

en charge de l’enseignement obligatoire) confiait à trois départements pédagogiques 
liégeois (Haute Ecole Charlemagne, Haute Ecole de la Ville de Liège et Haute Ecole 
ISELL), sous la coordination de l’asbl Hypothèse, la réalisation et la supervision 
d’expériences pilotes visant à renforcer l’articulation entre l’enseignement fondamental 
et l’enseignement secondaire dans le cadre du « Contrat pour l’école ».  
 
La communication développe quelques enseignements de cette recherche via la 
présentation de la brochure didactique développée à cette occasion. Celle-ci s’articule 
autour des éléments suivants : 
- des repères théoriques et didactiques qui balisent les différentes étapes de 

l’apprentissage des notions étudiées entre 10 et 14 ans ;  
- des items d’évaluation diagnostique ; 
- des propositions d’activités d’apprentissage ; 
- des exercices d’application pour aller plus loin ou pour permettre aux enseignants de 

mettre en place de véritables procédures de remédiation. 
 
Des premières pistes sont déjà disponibles sur le site de la recherche : 
HTUhttp://www.hypo-these.be/spip/UTH 

 
 
 
19 Annie Goovaerts & Francis Bueckenhout 
UUne classification objective des quadrilatères  
UNiveauU : primaire, secondaire et supérieur. 
 
Il s’agit d’une classification des quadrilatères plans à partir de leurs groupes 
d’automophismes. Elle est décrite sous différentes formes dont l’une s’appuie sur des 
photos de quadrilatères construits. 
La démarche suivie consiste à partir des sous-groupes du groupe diédrique des 
automorphismes du carré. Les quadrilatères de chaque classe obtenue sont ensuite 
comparés entre eux et nommés selon l’intersection de leurs diagonales et de leurs côtés.  
Le logiciel CABRI apporte des exemples variés soumis aux contraintes de chaque classe. 
Il permet de retrouver des quadrilatères attendus mais aussi d’obtenir quelques 
exemples rarement abordés à l’école primaire et souvent passés sous silence au 
secondaire. 
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20 Rita Midavaine, Cathy Soudant et Martine Machtelings  
UPédagogie coopérative en mathématique 
 
Le décret « Missions » de juillet 97 précise en son article 6 les objectifs que doivent 
poursuivre tous les enseignants. Le premier est : « promouvoir la confiance en soi et le 
développement de la personne de chacun des élèves ». En son article 8, il précise que 
chaque établissement équilibre les temps de travail individuel et collectif, et enfin en 
son article 15 que chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de 
progresser à son rythme, en pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie 
différenciée. Pratiquer une pédagogie permettant aux élèves de travailler en groupe ne 
s’improvise pas. Des recherches ont été faites et des résultats expérimentés. Nous 
présenterons une vidéo réalisée par le département de l’instruction publique du canton 
de Genève sur la pédagogie coopérative. La projection sera suivie d’une courte 
information sur ce qu’est la pédagogie coopérative. Ensuite nous débattrons sur les 
possibilités de suivre une formation sur cette pédagogie et surtout sur la possibilité de 
la pratiquer dans nos classes avec les contraintes propres à l’enseignement en 
Communauté française 
 
 
 
 
21 Frédéric Pourbaix 
URéaliser un film documentaire avec des élèves  
UNiveauU :  5P

ème
P et 6P

ème
P générale PES Math (Préparation aux études supérieures) 

 
Le cours de PES math permet de mener certains projets que l’on ne pourrait aborder au 
sein du cours principal.  
Cet exposé présentera la réalisation de deux films documentaires avec des élèves. L’un 
d’eux parle d’aspects mathématiques de l’œuvre de Georges Lemaître. 
Un tel projet est l’occasion pour les élèves de développer des événements 
d’apprentissage de type « métaréflexion ». La présentation du film en public leur a 
permis de tester la triple concordance « objectif – méthodes – évaluation » du projet. 
L’exposé se basera sur des modèles pédagogiques développés au LabSET de l’ULg 
(notamment le « 8-LEM » : 8 learning events model) et comprendra la projection du film 
documentaire « Lumière sur Georges Lemaître » réalisé avec l’aide d’élèves de l’A.R. 
Solvay de Charleroi et la collaboration de l’UCL.  
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22 Arnaud Gazagnes 
UOutils mathématiques et informatiques pour travaux littéraires : l’OuLiPo 
Niveau : tout public 
 
Le but de cet atelier est de faire découvrir l'Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) 
dont la particularité est de s'imposer une contrainte (littéraire, mathématique, ...) dans 
chacun de leurs textes. Nous verrons comment des contraintes issues d'outils 
mathématiques ou utilisant l'outil informatique ont permis l'écriture de textes (chez 
des grands auteurs) et en inventer de nouveaux (pour tout un chacun). La contrainte, 
c'est la liberté ! 
 
 
 
 Pause-café 
 
De 15h 30 à 16h 45  
 
23 Jean-Claude Bresson 
UImages d’illustrations et d’applications des mathématiques du collège français  
UNiveauU : secondaire inferieur et 6P

ème
P primaire 

 
 « A quoi ça sert les maths ? », qui n’a pas entendu cette remarque de la part d’un(e) 
élève ? 
Comment y répondre rapidement et de façon pertinente ? 
Pendant plus de vingt ans, j’ai rassemblé des images de la « vie courante » pouvant 
illustrer les mathématiques pour les élèves de 11/15 ans de mon collège français de la 
banlieue de Nancy. Photos prises au hasard de pérégrinations, parfois internationales ; 
de logos en décorations, de balançoire en vélo. De ces 2000 images, j’ai tiré des 
montages de diapositives pour avoir une introduction imagée de mes cours, puis je les ai 
scannées,. Elles ne sont pas de grande qualité technique, mais elles m’ont aidé à ne plus 
entendre la question : « A quoi ça sert ? » durant mes cours. Certaines m’ont même servi 
à organiser des démonstrations. 
A l’heure des appareils numériques, vous qui voyez des mathématiques au coin de chaque 
rue, mettez en les pixels dans vos ordinateurs, et bon safari photographique. 
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24 Guy Noel 
UDessiner des tapisseries en Postscript 
UNiveauU : Secondaire supérieur   
 
Postscript est un langage de programmation conçu particulièrement pour le dessin. 
On présentera un jeu de macros postscript permettant en quelques lignes de rédiger un 
programme qui dessine des tapisseries. Le groupe de symétries de la tapisserie en 
question peut être choisi à volonté parmi les 17 groupes existant.   
L’usage des macros ne nécessite que la maîtrise de la notation polonaise inversée, 
familière aux utilisateurs de calculatrices HP et quelques fonctions élémentaires qui 
seront explicitées. 
A titre d’exemple, le programme ci-dessous dessine la tapisserie présentée à droite. 
 
(PsGeo2d.ps) run 
debut 
(gadgets.ps) run 
[[0 cm 0 cm][22 cm 30 cm]] fixecadre 
[[0 0][11 15]] fixedomaine 
cadre rogner 
/v [2 0] store /p [2 1.2] store 
/rayoncoin -0.2 store 
/segmentarrondi fixeformesegment 
gris fixecouleurfond   
/M [origine [0.8 1.2] [0.8 0]]  store 
v p (P4) fixemaille 
M P4  suitepolygonesremplis 
fin 
 
 
25 Eric Deridiaux 
ULe logiciel Geogebra© 
 
"GeoGebra" est un logiciel mathématique qui allie dessin géométrique, données et calculs 
analytiques. L'idée et le développement sont de Markus Hohenwarter de l'Université de 
Salzbourg (Autriche) pour l'enseignement des mathématiques.  
D'une part, GeoGebra est un logiciel de géométrie dynamique. Vous pouvez construire 
des vecteurs, des segments, des droites, des coniques aussi bien que des courbes 
représentatives de fonctions et les modifier ensuite de manière dynamique.  
D'autre part, les équations et les coordonnées peuvent être saisies directement. Ainsi, 
GeoGebra est capable de traiter avec des variables pour des nombres, des vecteurs et 
des points, de dériver ou d'intégrer des fonctions. Ces deux aspects sont 
caractéristiques de GeoGebra: une expression dans la fenêtre Algèbre correspond à un 
objet dans la fenêtre Géométrie (Feuille de travail) et vice versa.  
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"Geogebra" est un logiciel de géométrie semblable à beaucoup d'autres. Il a l'avantage 
d'être gratuit et téléchargeable de l'internet.  
Un grand nombre d'outils sont programmés, par ex. mesure de la longueur d'un segment 
ou encore faire passer un cercle par 3 points. Dans un stade plus complexe les 
coordonnées des points, équations de droites, de courbes peuvent être affichées dans la 
fenêtre de gauche. Destiné à tout public (technique et général, professionnel au 3ème 
degré) aussi bien en maths "pures" qu'en applications techniques (ex. mesure de la 
longueur d'une courroie ou traçage en mécanique), ce logiciel "montre" la géométrie mais 
ne "démontre" pas. Il permet cependant de créer des animations assez surprenantes à 
condition de disposer d'un pc assez puissant -java- et de capacités graphiques 
correctes.  
 
 
 
 
 

16h 45 Assemblée générale de la SBPMef 
La convocation à cette assemblée générale ainsi que l’ordre du jour se trouvent dans ce 

SBPMinfor 
 
 

18h 30 Réception protocolaire 
 
 
 

20h 00 Banquet ( 35,00 € ) chez le traiteur Fabien Prevot 
-- Le salon du vieux Saule -- 

220 rue Ferrer  
7080 Frameries 
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Vendredi 24 août 2007 

 
 
de 9h 00 à 10h 15  
 
 
26 Michel Demal, Danielle Popeler et Tiffany  VANCAYSELLE 
ULes pavages intemporels ......Et si les pavages bord à bord, avec des polygones 
réguliers, ne se limitaient pas aux 3 réguliers et aux 8 semi -réguliers ?  
 
L'exposé montrera que les pavages bord à bord, avec des polygones réguliers, ne se 
réduisent pas aux traditionnels pavages réguliers et semi-réguliers.  
Nous justifierons, géométriquement et algébriquement, qu'il existe en fait une infinité 
de pavages différents réalisables avec des polygones réguliers.  
Pour ce faire, nous montrerons:  
a) tous les types d'assemblages potentiels de polygones réguliers en un sommet d'un 
pavage ;  
b) tous les types de pavages réalisables en se basant sur les différents types 
d'assemblages en un sommet.  
 
 
 
27 Une équipe du CREM 
ULa version 2 d'Apprenti Géomètre bientôt disponible  
 
La version 1 d'Apprenti Géomètre a été diffusée en 2003. Mettant à la disposition de 
l'utilisateur des familles de formes indéformables qu'il était possible de déplacer, 
assembler, découper, fusionner,… elle était particulièrement adaptée à l'enseignement 
primaire. Les formes "libres", étaient également présentes dans le logiciel, en 
permettait aussi un emploi au début de l'enseignement secondaire. Mais cet emploi 
restait limité du fait de l'absence de droites, et surtout de la fonctionnalité "point sur 
objet". 
La version 2, entièrement reprogrammée, comble cette lacune. Elle comporte aussi de 
nouvelles fonctionnalités qui augment considérablement les possibilités d'animation et 
feront l'objet de l'atelier. Ce qui ne gâte rien: comme la version 1, la version 2 sera 
téléchargeable gratuitement sur Internet.  
L'atelier sera animé par une équipe du CREM, composée de G. Noël, Ph. Skilbecq et A. 
Vandenbruaene.  
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28 Arnaud Gazagnes 
UCe repère, Perec 
UNiveauU : tous 
 
Le but de cet atelier est de découvrir quelques-unes des œuvres de Georges PEREC ("La 
disparition", "La vie, mode d’emploi", "Alphabets", …) dans lesquelles des mathématiques 
ont été utilisées. C’est ainsi que nous verrons où et comment PEREC s’est servi de 
symétries, de carrés latins orthogonaux, de permutations, de polygraphies du joueur 
d’échecs, de tables de Pythagore, …). Le participant appréciera alors la devise de PEREC, 
"Regarde de tous tes yeux, regarde !" 
 
 
29 Des enseignants de l'Athénée Royal Gatti de Gamond, coordination 
Chantal Gabriel-Randour 
UA l'ombre du cercle... 
 
Février 2007, des instituteurs et des professeurs décident de mettre sur pied une 
exposition de mathématique. Le défi: le vernissage de l'exposition aura lieu en présence 
de Sa Majesté la Reine Paola le 13 mars 2007! Cette aventure, des enseignants du 
primaire au secondaire l'ont réalisée et réussie avec l'aide de leurs élèves.Ils vous la 
racontent en vous prouvant que la mathématique, la littérature et les arts peuvent 
passionner les élèves au point de venir travailler le samedi à l'école. Les moyens utilisés 
pour présenter leur travail sont multiples: panneaux, constructions avec Cabri-
GéomètreTM, formules, modèles, images, peintures, dessins,bricolages, ...contribuent à 
permettre à chacun de s'impliquer dans le projet et de ressortir victorieux et heureux 
de l'expérience, en ayant été on ne peut plus créatif et en travaillant dans une véritable 
équipe formée d'enfants, de professeurs en fonction et d'amoureux de l'école mis à la 
retraite! 
 

 
10h 15 Pause-café 

 
de 10h 45 à 12h 00  
 
30 Christine Gondon-Ginoux  
Math et architecture  
 
31 Davolio 
UUne vision de l’enseignement des mathématiques dans un cefa 
 
Les CEFA, Centres d’Education et de Formation en Alternance, sont caractérisés par 
l’organisation de 2 jours de cours et de 3 jours de stage rémunéré en entreprise. La 
pédagogie appliquée à l’enseignement général ou même technique ne peut pas s’y 
appliquer et des principes tels que fixer des limites, gérer des différences de niveaux, 
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apprendre aux élèves à travailler seuls, à réfléchir, à déduire, … sont plus que jamais 
d’application. Mais l’aspect social et humain y est fondamental et un professeur 
enseignant au CEFA doit également (ré)apprendre aux étudiants des valeurs 
fondamentales telles que la politesse, le respect d’autrui et de l’environnement, … 
D’un point de vue mathématique, il est possible d’impliquer les élèves dans le cours 
lorsque les maths sont en rapport avec le secteur d’activité choisi par l’élève. L’élève 
consentira à s’investir d’autant plus dans le cours s’il y découvrira des connexions avec 
son futur métier. 
 
 
32 Francisco Bellot 
Un de mes problémistes favoris : Victor Thébault 
 
 

12h  Repas 
 
 
De 13h 45 à 15h 00  
 
33 Robert Gérardy 
ULittérature et mathématique : où l’imagination occupe-t-elle le plus de place ? 
UNiveauU : pour tous 
 
Quels sont les rapports, les influences réciproques, entre la littérature et les 
mathématiques ?  
L’exposé nous mènera de la poésie grecque, arabe et indienne au groupe OULIPO 
(OUvroir de LIttérature POtentielle), influencé par les structures de Bourbaki et créé 
par Raymond Queneau et François Le Lionnais,  en passant par le carré SATOR, Edgar 
Allan Poe, Jules Verne, Conan Doyle qui se complaisaient dans les messages cryptés, ou 
Georges Perec et Marcel Pagnol, dans un style assez différent. 
Où l’imagination occupe-t-elle le plus de place : dans une aventure romanesque, en poésie 
ou dans la recherche d’une démonstration en mathématique ? 
Le structuralisme qui s’est développé en mathématique, en linguistique et en psychologie 
génétique (Jean Piaget) a-t-il eu une influence importante en littérature ? 
Le but de l’exposé sera d’apporter des éléments de réponse à ces différentes questions. 
 
 
34 Christine Gondon-Ginoux 
Polyèdres et origami  
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35 Céline Coursimault 
UTravail autour de la mosaïque marocaine en club mathématiques 
Niveau : Collège (en France) 
 
Les mosaïques offrent de nombreuses exploitations en géométrie avec nos élèves autour 
des transformations de plan , des pavages . . . 
Je vous présenterai le travail réalisé sur toute une année scolaire autour de la mosaïque 
marocaine avec les élèves du club maths de mon collège, de l’élaboration des programmes 
de construction des motifs de base jusqu’à la construction de mosaïques 
Prévoyez équerres, compas et crayons de couleur pour tester leurs programmes de 
construction. 
 
 
 
36 Jacqueline Sengier & Liliane Falek 
UMathématiques à la mode des îles de paix « L’homme de Vitruve et le carbone 
60 » 
UNiveauU : 5P

ème
P et 6P

ème
P primaire + secondaire 

 
Un module de Paix est un petit bonhomme en plastic, équipé de 4 points d’attache : 2 aux 
mains et 2 aux pieds. Des modules permettent la création de graphes et polyèdres. Les 
participants seront mis dans la situation des élèves avec lesquels nous avons mené 
l’expérience. 
Les objectifs pédagogiques sont : la découverte de la géométrie dans l’espace, de la 
notion de symétrie, de modèles de polyèdres platoniciens et archimédiens, du lien entre 
géométrie et chimie.  
Nous proposons différentes activités réalisables en petits groupes avec des modules de 
paix : 
• dans le plan :  symétries et jeux de miroirs, 

déterminer toutes les manières d’assembler deux modules, 
représenter les différentes situations à l’aide d’un pochoir ; 

• dans l’espace : construire une boule en respectant certaines consignes, 
reproduire un modèle d’après « nature » ou d’après photographie, 
réaliser une hélice, un fullerène.  

L’accent est mis sur le travail en équipe et sur l’action humanitaire de notre 
compatriote, Dominique Pire,  prix Nobel de la paix. Les participants pourront voir les 
activités qui se sont déroulées dans différents établissements scolaires ainsi qu’au 
printemps des sciences. 
Il est préférable que le nombre de participants soit inférieur ou égal à 24. 
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37 Paule Evrard 
TUDes calculatrices ? oui , mais pas pour calculer !!! 
Niveau : trois premières années de l'enseignement secondaire inférieur , éventuellement 
6e primaire 
 
"Les élèves ne savent déjà plus calculer , ce sera encore bien pis , si on utilise les 
calculatrices !" Voilà ce que j'entends quand je parle de mon enthousiasme pour 
l'utilisation des calculatrices dans les classes . 
Mais , avec les calculatrices actuelles , on peut faire beaucoup d'autres choses : des 
graphiques , de la géométrie , du raisonnement . 
Vous pouvez vous initier à ces possibilités en assistant à mon atelier . J'espère que vous 
y trouverez autant d'étonnement et de plaisir que les élèves de mes classes de 1e , de 
2e ou de 3e . 
 
 
 
 
 
 

15h 30 Clôture du Congrès et verre de l’amitié 
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Renseignements pratiques 
 
ULieu et datesU :  Le congrès 2007 de la SBPMef se déroulera les mercredi 22,  

jeudi 23 et vendredi 24 août 2007 dans les locaux de l’Athénée 
Provincial Jean d’Avesnes 

   Avenue E. Cornez, 1 
B 7000 MONS  

    : 065 / 40 01 00 
 
UAccueil U: le mardi 21 août de 16 à 18h30 à l’Athénée Jean d’Avesnes. 

Les autres jours, l’accueil se fera à partir de 8h30. 
 
 
UAccès au lieu du congrèsU :   En train 
A la sortie de la gare, au départ des quais des bus, la navette gratuite de la ligne C vous 
amène près de l’Athénée. Celles, gratuites aussi, des lignes A et B vous amènent à l’arrêt 
«Machine à Eau». De là, en tournant le dos à la ville, emprunter pédestrement l’avenue 
des Guérites qui vous conduit à l’Athénée (500m). 
 
     En voiture 
En venant de l’autoroute, le plus simple est de sortir à Mons-Ghlin. Après être passé sur 
le pont du chemin de fer, partir à droite vers le ring (prendre la bande de droite) pour 
aller passer dans le tunnel de la gare. Emprunter ensuite le viaduc vers la gauche puis 
rester sur la bande centrale. Ne pas suivre la direction de Maubeuge mais passer dans le 
tunnel. Sortir à droite de l’allée centrale du boulevard (Hyon1) et continuer sur l’allée 
latérale. Passer les feux tout droit pour longer la Cité P. Houzeau (logements du 
congrès). Au grand carrefour suivant (Machine à Eau) partir à droite. C’est alors tout 
droit jusqu’au rond-point de l’Athénée 
 
UComment se rendre du lieu du congrès au lieu des logements ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23  



UA piedsU (700m): Du rond-point, partir vers la Ville jusqu’à la Machine à Eau (500 m). 
Suivre le boulevard vers la gauche jusqu’à la Cité P. Houzeau de Lehaye (200 m). 
UA pieds autrement (500m)U: Au rond-point partir à gauche par la rue Dejardin. Aux 
bâtiments de la FPMs à droite par la rue du Mont Panisel puis tout droit pour entrer par 
l’arrière de la Cité Houzeau de Lehaye. 
UEn voitureU : Au rond-point, partir à gauche (Rue Dejardin) jusqu’au bout du béton. Là, à 
droite jusqu’aux feux et la Cité. Les allées du boulevard offrent des emplacements de 
parking gratuits. Il en est de même à l’arrière du bâtiment. 
 
 
ULogement U :  à la Cité Pierre Houzeau de Lehaie,  

Home des étudiants de la Faculté Polytechnique de Mons 
Boulevard Dolez, 69 
B7000 Mons 

 : 065 / 37 46 30 
15,00 €  pour la nuitée 

L’accès à la cité nécessite l’emploi d’une carte magnétique. Il s agit de chambres 
individuelles fermant à clé, la literie complète est fournie. Chaque chambre comprend un 
coin douche et un lavabo. Un bloc de toilettes est disponible à chaque étage. 
Il sera demandé aux logeurs une caution de 20,00€ (obligatoire) pour la clé et la carte 
d’accès à la cité. 
 
UPetit déjeunerU : Le petit déjeuner pourra être pris à l’Athénée Jean d’Avesnes pour la 
modique somme de 2,00€. 
 
URepas de midiU : Les repas se prennent au restaurant scolaire de l’Athénée Jean 
d’Avesnes 
 

Entrée, plat, dessert pour 8,50 €¬  boissons comprises  
(sauf boissons alcoolisées à payer sur place) 

 
UComment se rendre au lieu du banquet ? 
UAdresseU: Les Salons du Vieux Saule,  Rue Ferrer à Frameries 
UAu départ des logementsU : S’arranger pour passer à l’arrière de la Cité Houzeau sur 
l’allée qui la borde. Au carrefour, traverser avec prudence et aller droit devant. Roulez. 
Au carrefour suivant (très large avenue) partir droit dans le rond-point pour aller à 
gauche par l’allée centrale. Rouler tout droit et dépasser le rond-point. Monter puis 
descendre. Aux feux, gardez la bande de droite  et après le passage à niveau,  partir à 
droite (direction Bavay). Rouler pour passer sous le pont du ring. Aux feux suivants, 
partir à droite vers Frameries. Monter et de suite après le pont du chemin de fer, vous 
parquez (le long du terril ou dans le site du restaurant).  
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Activités culturelles  
 
Le mercredi 22 , à 17h30, 2 possibilités : 
 
1. Visite guidée de la Ville de Mons par un professeur de l’Athénée Jean d’Avesnes, qui 

est également guide de la Ville. Participation : 1,50€ 
 

2. Visite de l’exposition UTOPIA, de l’Atlantide aux Cités du futur au Mondaneum, 
76 rue de Nimy, 7000 Mons. 
Participation : 3,00 €  

La réservation à chacune de ces activités est indispensable. 
 
URéception protocolaireU : Le jeudi 23 août 2007 
Les détails seront fournis au congrès 
 
UBanquet U: le jeudi 23, après la réception protocolaire, le traditionnel banquet se 
déroulera au    

Salon du vieux Saule ,  
chez le traiteur Fabien Prevot,  

220 rue Ferrer, 7080 Frameries 
 
Pour 35,00€   (vins et boissons comprises): buffet chaud et froid « classique » 
 
Modalités d’inscription 
 
Il n’y a aucune obligation à participer à l’entièreté du Congrès ; vous êtes les bienvenus 
que vous veniez pour un seul exposé, un atelier ou pour rencontrer les éditeurs, …   . 
Mais, dans tous les cas, il est nécessaire de vous inscrire. 
Pour ce faire, veuillez compléter le bulletin d’inscription ci-contre et le renvoyer au 
secrétariat de la S.B.P.M.e.f. (rue Onze Novembre, 24 , 7000 Mons). 
 
Il est indispensable de s’inscrire préalablement pour pouvoir participer  
− à l’atelier LP

A
PTBEBX de P. Dupont du mercredi 22 août, 

− ainsi qu’à l’atelier 37 de Jacqueline Sengier & Liliane Falek Mathématiques à la 
mode des îles de paix « L’homme de Vitruve et le carbone 60 » 

 
 
Pour des raisons d’organisation, il est impératif que toute personne qui envisage de 

participer au congrès renvoie son bulletin d’inscription SBPMef  
au secrétariat, 

24, Rue du Onze Novembre   
B7000 Mons,  
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Modalités particulières pour les professeurs désirant valider les journées du 
Congrès comme journées de formation interréseaux par l’Institut de la Formation en 
cours de carrière. 
 
En plus de l’inscription à la SBPMef, ces enseignants doivent s’inscrire à l’IFC. 
 
Remarque : les enseignants qui s’inscrivent à l’I.F.C. s’engagent à participer aux activités 
du congrès durant l’entièreté de la ou des journées pour lesquelles ils souhaitent la 
reconnaissance. 
 
 
Vous pouvez vous inscrire à l’IFC de 3 manières : par fax, par courrier postal ou par 
internet. 
 

Pour vous inscrire par fax ou par courrier postal 
 
Compléter le document ci-joint en n’omettant surtout pas votre numéro matricule 
d’enseignant, ni le numéro matricule de votre école. 
Envoyez-le par télécopie au 081 / 83 03 11 ou par courrier postal à l’I.F.C., Boulevard 
Cauchy 9, 5000 NAMUR 
 
 

Pour vous inscrire via internet 
 
Se munir des renseignements suivants :   
   le numéro de formation attribué au congrès  319005 
  votre numéro matricule d’enseignant 
  le numéro matricule de votre école 
  la clé d’inscription formation (CIF) à demander à votre chef 
d’établissement 
Se connecter au site de l’IFC  LIENHYPERTEXTE http://www.ifc.cfwb.be 
Cliquer sur « Inscription » et suivre l’ensemble de la procédure. 
 
Attention, vous aurez besoin du numéro de référence de votre établissement ! 
 

 
ATTENTION, les journées du congrès ne vous seront 

reconnues comme journées de formation interréseaux qu’à 
la condition expresse que votre inscription ait été reçue 

par l’I.F.C. 
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Bulletin d’inscription, à renvoyer, dans ce format A5, avant le 12 juillet 2007  
au secrétariat de la S.B.P.M.e.f. Rue du Onze Novembre, 24 7000 Mons   

 / fax : 065 / 31 91 80  ou par courriel : HTUsbpm@umh.ac.beUTH  
Un formulaire par personne participant aux activités scientifiques (photocopies autorisées). 

Bulletin d’inscription Congrès 2007 à Mons 
 
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. :   ……………………………………………………………… Fax : …………………………………..………… 
Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Titulaire et numéro du compte à partir duquel le payement est effectué :  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Accompagnant ne participant pas aux activités scientifiques : ………………………………………. 

nP

bre
P Montant ULogementU: 15,00€ par personne et par nuit  

    heure prévue d’arrivée le mardi 21 : ……………………………… 
Pour la nuit du mardi 21 au mercredi 22 
Pour la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 
Pour la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 

caution pour la clé et la carte 

 
…………
…………
………… 
 

 
………………
………………
…………….. 
……20 € 

UPetit déjeuner à Jean d’AvesnesU :  2,00€ 
Pour le mercredi 22 
Pour le jeudi 23 
Pour le vendredi 24 

 
……….. 
………… 
………… 

 
………………
………………
…………….. 

URepas de midiU : 8,50€  
Pour le mercredi 22 août 
Pour le jeudi 23 août 
Pour le vendredi 24 août 

 
…………
…………
………… 

 
………………
………………
……………… 

UBanquet du jeudi 23 août 2006U : 35,00€ ………… ……………… 
UActivités culturellesU  

Visite pédestre de Mons          1,50 € par personne 
Visite de l’exposition UTOPIA       3,00 € par personne  
 

 
…………
………… 

 
………………
……………… 

À verser sur le compte 000 - 0728014 - 29 pour la Belgique, ou par 
IBAN BE2600007280149 – BIC BPOTBEB1 pour les versements 

venant de l’étranger, de la SBPMef avec la mention :  
Congrès 2007, nom du participant ,        avant le 14 juillet 2007 

 
Total    ………………. 

 
Attention à compléter l’autre face s’il-vous-plaît ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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Je souhaite participer  
 
− au cours-atelier LP

A
PTBEBX du mercredi 22                                             OUI – NON 

− à l’atelier Mathématiques à la mode des îles de paix « L’homme de Vitruve et le 
carbone 60  du vendredi 24                                                              OUI – NON 

 
 
 
Je me suis inscrit à l’I.F.C.          OUI – NON                  (barrer la mention inutile, svp) 
pour la journée du mercredi 22       , 
                         du jeudi 23                                     
                         du vendredi 24          
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