
 

IREM de Grenoble B.P. 41 - 38402 Saint-Martin-d'Hères – Cedex 
Tél. : 04 76 51 44 06 - Fax : 04 76 51 42 37  -  Courriel : revue.grandn@ujf-grenoble.fr 

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/   

Grand N  

La revue de mathématiques, sciences et technologie 
pour les maîtres de l!enseignement primaire 

 
 
 

- Un outil au service de la formation initiale et continuée des enseignants. 
- Une revue s!adressant à tous les enseignants du premier degré et aux enseignants 

des disciplines concernées au collège, aux formateurs en IUFM, aux chercheurs 
(confirmés ou en formation), aux étudiants et stagiaires en formation initiale. 

- Une revue proposant : 
o Des comptes-rendus de travaux de recherche en didactique 

des mathématiques et des sciences ;  
o La diffusion d!activités expérimentées dans les classes, accompagnées d!une 

analyse didactique accessible à tous les enseignants ;  
o Des échanges et des débats sur l!apprentissage et l!enseignement 

des mathématiques et des sciences à l!école, leur articulation avec 
les contenus abordés au collège, ainsi que sur la formation des enseignants du 
premier degré ; 

o Une rubrique « Points de départ » proposant des activités originales pour 
la classe ; 

o Une rubrique « À signaler » contenant des informations sur les dernières 
publications relatives à l!enseignement des mathématiques et des sciences à 
l!école. 
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Points de départ 

Catégoriser et classer-classifier en biologie  

Françoise DROUARD 

Mathématiques et récits : des textes de fiction pour « bien lire » des énoncés 
de problèmes de mathématiques en classe de CM2 

Marianne MOULIN 

Une étude des programmes et manuels sur la numération décimale au CE2 

Frédérick TEMPIER 

Deux tâches avec calculette : que disent les enseignants de son influence 
sur la gestion didactique ? 

Chantal TIÈCHE CHRISTINAT, Luc-Olivier BUNZLI & Stéphane CLIVAZ 
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BON DE COMMANDE 
 

 

Nom : Prénom : 

N°Abonné : Qualité : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Adresse électronique : 

 

 

Bulletin d’abonnement 

Abonnements 
Quantité 

 

Année 2011 

n° 87 - 88 
Montant 

France - institutions   40 !  

France - particuliers  29 !  

Étranger  40 !  

          

Commande de Numéros Spéciaux et d’Anciens Numéros 
Tarifs valables franco de port pour la France (Tarif étranger sur demande)   

Titre Quantité Prix unitaire Montant 

    Spécial « Sciences cycle III » (1998)   9,00 !   

    Spécial « Maternelle » tome 1 (1999)   9,00 !   
    Spécial « Maternelle » tome 2 (1999)   9,00 !   

    Spécial « Points de départ » (2002)   9,00 !   

    Spécial « A l'école des sciences » tome 1 (2006)   15,00 !   

    Spécial « A l'école des sciences » tome 2 (2006)   15,00 !   

Anciens numéros : (dans la limite des stocks disponibles – si besoin, joindre une liste annexe) 

    Du n°11 au n°76 .....................................................   6,00 !   

    Du n°77 au n°80 .....................................................  10,00 !   
    Du n°81 au n°86 .....................................................  15,00 !  

Offre spéciale : 3 numéros, du numéro 11 au numéro 76 : 12 !  

Total Numéros Spéciaux et Anciens Numéros :  

        

Montant total de la commande :          euros 

 

Renvoyez le bon de commande à l’adresse ci-dessous en joignant un chèque à l'ordre de :  

Monsieur l’Agent Comptable de l’Université Joseph Fourier – Grenoble 

Pour les institutions, le règlement par virement administratif est accepté. 

 


