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Editorial
Céline Vendeira Maréchal
Après une période de latence de 6 ans, la
revue Math-Ecole a repris son activité avec
la parution du numéro spécial 218 lors du
dernier colloque EMF (Espace Mathématique Francophone) qui s’est déroulé à Genève en février 2012.
La Revue Math-Ecole sera dorénavant publiée deux fois par année, sous forme électronique. Une fois tous les deux ans, un numéro spécial sera édité en version papier. Il
est possible d’être régulièrement informé en
s’inscrivant sur le site via un formulaire.
La revue s’adresse aux enseignants suisses
romands du primaire et du secondaire, y
compris de l’enseignement spécialisé, qui
enseignent les mathématiques, aux formateurs de terrain ou universitaires, aux chercheurs en didactique des mathématiques
et aux étudiants en formation initiale, mais
aussi à toute personne désireuse de s’informer sur les travaux récents ou de partager
des expériences touchant à l’enseignement
et à la didactique des mathématiques. Audelà de la Suisse Romande, la revue se
veut ouverte sur le monde francophone.
De plus, la revue peut également accueillir
des articles concernant l’enseignement des
sciences de la nature.

La sélection des articles est attentive à permettre une représentation des différents
niveaux d’enseignement (primaire, secondaire inférieur et secondaire supérieur, enseignement spécialisé) et des auteurs (chercheurs, formateurs, enseignants, étudiants),
et s’attache à varier les types de textes proposés (propositions d’activités, résultats de
recherche, articles d’actualité, etc.).
A cet effet un comité éditorial de cinq personnes ainsi qu’un comité de rédaction
regroupant onze personnes ont été constitués. Les différentes personnes impliquées
sont représentatives des différentes HEP
suisses romandes (Hautes Ecoles Pédagogiques), de l’équipe DiMaGe (Didactique
des Mathématiques Genève) à l’Université
de Genève, de l’IRDP (Institut de recherche
et de documentation pédagogique) et du
comité de la SSRDM (Société Suisse pour la
Recherche en Didactique des Mathématiques).
Nous espérons que vous pourrez vous enrichir de la lecture de Math-Ecole et même
que vous contribuerez à cette revue en proposant des articles.

Toutes les informations concernant les appels d’offres, les dates de
parution des prochains numéros ou la politique éditoriale figurent sur
le site de Math-Ecole :
http://www.math-ecole.ch/mathecole/
Les numéros 50 à 218 de la revue sont consultables en ligne gratuitement.
L’appel d’offres est d’ores et déjà lancé pour le numéro suivant.
Alors si vous souhaitez contribuer au numéro 220, merci d’envoyer
votre texte d’ici au 15 juillet 2013.
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