La commission inter IREM TICE (htp://url.univ-irem.fr/c2it) est heureuse de vous annoncer la sorie oicielle de sa brochure
Créer avec GeoGebra – Exemples de réalisaion et Fiches techniques pour des mathémaiques dynamiques.
Document unique, cete brochure regroupe 41 iches techniques organisées en 5 grandes paries :
• Découvrir GeoGebra
• Uiliser GeoGebra
• Propriété des objets
• Les autres vues
• Propriétés avancées
La brochure donne accès à un grand nombre d'exemples de réalisaions testés en classe (disponibles sur internet).
Tous les niveaux sont concernés, du collège à l'enseignement supérieur.
Par ailleurs, la moiié de ces exemples de réalisaions sont accompagnés de tutoriels expliquant en détail les étapes de construcion
du ichier uilisé.
424 pages, 2016
30 € pour les pariculiers
30 € pour les IREMs /ESPE
40 € pour les autres insituions

Plus d’informaion sur le site de la brochure :
htp://url.univ-irem.fr/brochureGGB
Adresse de contact :
contact-c2it@univ-irem.fr

Adresse de livraison (si besoin)

Locuier Nadine - IREM de Paris - Case 7018
Université Paris Diderot
75205 PARIS CEDEX 13

BON DE COMMANDE
Contact
Nom :
Prénom :
Courriel :

PARTICULIERS / IREM / ESPE
Quanité

Prix unitaire € TTC

Brochure Créer avec GeoGebra – Exemples de
réalisaions et iches techniques pour des
mathémaiques dynamiques

Montant total TTC

30,00 €
Frais de port

Adresse de facturaion (si diférente)

Calcul des frais de port

TOTAL

→ 7,50 € à l’adresse de livraison
→ ou 0 € brochure à récupérer à l’IREM de PARIS
→ ou 2 € brochure à récupérer dans un autre IREM

Si règlement par chèque, l’ordre sera :
Agence Comptable Université Paris Diderot

AUTRE INSTITUTION
Quanité
Brochure Créer avec GeoGebra – Exemples de
réalisaions et iches techniques pour des
mathémaiques dynamiques

Prix unitaire € TTC

Montant total TTC

40,00 €
Frais de port

TOTAL
Contact IREM :nlocuier@irem.univ-paris-diderot.fr
Nadine LOCUFIER / IREM de PARIS
8eme Étage du Bâiment Sophie Germain
8 Place Aurélie Nemours

Code RNE (si établissement scolaire)
et/ou N° de SIRET
et/ou N° de TVA intracommunautaire

tél. +33 1 57 27 92 96

Cachet et Date
htp://url.univ-irem.fr/brochureGGB

