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La CIEAEM a le plaisir de vous annoncer qu’elle tiendra sa 44ième et prochaine rencontre 
internationale à l’Université de l'Illinois à Chicago, Illinois, du dimanche 27 juillet au samedi 1 août, 
1992. Le logement est prévu dans les nouvelles résidences climatisées de l’ÜIC. Le coût global • 
inscription, logement, petit déjeuner, repas de midi, actes et excursion - se situera aux environs 

de US$275 pour ceux qui s'inscrivent de bonne heure. Les participants seront libres pour le repas 
du soir de choisir parmi les restaurants variés de Chicago. Il y a beaucoup d’opportunités pour 
le tourisme et le shopping pour les accompagnants.

Thème de la Rencontre:

L’ÉLÈVE FACE AUX MATHÉMATIQUES

L’activité principale de la rencontre sera dans de petits groupes de discussion sur le thème de la 
rencontre. Le m élange unique de professeurs, de formateurs et de chercheurs -  une tradition 
de la commission -  rend ces groupes de travail très valables. On peut faire de brèves 
communications sur le thème dans les groupes de travail. Les sessions plénières introduisent le 
thème de la rencontre. Les langues de travail seront le français et l’anglais. Il y aura des 
assistances pour ceux qui ne comprennant pas ces deux langues.

Les questionnes à  discuter sont les suivantes:

1 (a) Quel type de connaisance et de compréhension des mathématiques les élèves ont-ils?
1(b) Quelles mathématiques voulons-nous développer chez nos élèves?

2(a) Quelles mathématiques extra-scolaires les élèves apportent-ils en classe?
2(b) Comment les exploite-t-on?

3(a) Quels sont les obstacles au développement des concepts et à l’apprentissage des 
mathématiques (langage, symbolisme, abstraction, formalisme, les conceptions des 
mathématiques des élèves et des professeurs)?

4(a) Comment les élèves peuvent-ils être engagés à  faire des mathématiques?
4(b) Comment cela peut-il conduire au développaient de la connaissance mathématique?
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