ARPEME
Chez Pierre EYSSERIC
287 avenue Beausoleil
13320 BOUC BEL AIR
www.arpeme.fr
n° SIRET 477 740 088 00026

Bon de commande du ../../2019
Destinataire : Nom…………………………………………Tél. (important) :……………………….………..
Courriel : ……………………………………………………………………….
Adresse livraison……………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Prix
Passerelles : Enseigner les mathématiques par leur histoire au cycle 3
Prix réduit à 16 € pour les adhérents ARPEME

Nombre

Prix en €

22 €
Utiliser le bon de commande
SPECIAL ANNALES

Annales CRPE 2019 pour préparer l’écrit 2020
Anciennes annales soldées
La géométrie du cycle 3 au collège (IREM de Lyon 2013) : trois modules de
formation
Calcul mental à l'école primaire (COPIRELEM 2012)
Numération à l’école primaire : un scénario de formation (COPIRELEM 2015)
Lot des deux DVD Irem Toulouse ‐‐ Évaluation compétences en GS
Vol. 1 Nombres + Vol. 2 Espace‐Formes
Le jeu des fractions (réédition 2019 IREM de Nice et Aix‐Marseille)
Construire une expertise pour la formation à l’enseignement des
mathématiques à l’école primaire Situations‐Ressources‐Analyses Tome 1
(collection Les outils du formateur COPIRELEM 2019)
Un pour dix, dix pour un ! Numération des nombres entiers et décimaux aux
cycles 2 et 3sur l’abaque en couleurs (Irem de Franche‐Comté 2019)
Actes des colloques COPIRELEM jusqu’en 2015 en fonction de la
disponibilité

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
15 €
15 €
15 €
Utiliser le bon de commande
SPECIAL PASCALINES

PASCALINE
Port pour la France métropolitaine :
(hors Pascaline et annales)
L’ouvrage Passerelles comme les annales comptent pour 2 volumes
Lettre Verte : 1 volume : 6,00 €
2 volumes : 7,00 €
3 volumes : 8,00€
Colissimo : 4 à 5 volumes : 10,00 €
6 à 8 volumes : 15,00 €
9 à 12 volumes : 21,00 €
au‐delà et autres pays ou DOM‐TOM :............... frais réels sur facture

Modalités de paiement :
chèque à l’ordre de ARPEME, bon de commande administratif ou virement bancaire
Bon de commande à adresser avec le règlement à l’une des adresses :
ARPEME
4 rue des acacias
66300 TROUILLAS
Tel : 04 68 63 95 89

Pierre EYSSERIC – ARPEME
287 avenue Beausoleil
13320 BOUC BEL AIR
Tel : 0782470750
tresorier@arpeme.fr

