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Bientôt "Cabriole"
le journal des utilisateurs de CABRI-GEOMETRE

Depuis près de deux ans qu'il est diffusé largement, le logiciel CABRI-Géomètre ("LE GEOMETRE"
sur PC) a séduit beaucoup de monde en France comme dans de nombreux pays.
Son caractère "ouvert" permet chaque jour à de simples utilisateurs de découvrir des applications
originales auxquelles ses concepteurs n'avaient pas songé.
Il est temps de coordonner les idées et les initiatives grandes et petites, de tous les passionnés de
Cabri, dans une sorte de "fan club" animé par une revue que nous proposons d'appeler "Cabriole".
La revue s'adressera à un public très large: tout enseignant utilisateur du logiciel pourra y trouver des
exemples d'application en classe pouvant lui servir au quotidien. Tous sont dès maintenant invités à
nous adresser des contributions même modestes.
Voici, à titre indicatif quelques exemples de rubriques :

- Cabri en classe
Propositions d'activités, description d'utilisation en classe, bilan d'expériences, débat
pédagogique.
- Dialogue avec les concepteurs
Bugs et debugs, suggestions, informations sur les nouvelles versions...
- Comment faire ••• ?
Réponses techniques, "astuces" à dévoiler...
- Cabri dans l'actualité
Information rapide sur la diffusion, les manifestations, publications... concernant Cabri.
Le but de cette feuille d'information est de structurer un groupement d'intérêt en recueillant et en
diffusant des idées d'utilisation en coordination avec les concepteurs de CABRI.
Le comité de rédaction mis en place pour lancer "Cabriole" attend vos réactions, vos propositions
d'articles ou de "nouvelles brèves". Adressez-nous si possible des disquettes (MAC ou PC) sous Word
ou Works (et Cabri) en même temps qu'un tirage écrit

Le premier numéro sortira début octobre
A vos Cabris, claviers et souris !
Comité de rédaction de "Cabriole" :
Bernard CAPPONI (LSD2 - IMAG)1 ; Gilles MOUNIER (CIAP)2 ; Gérard VNIER (IREM)3

Ecrire à : "CABRIOLE"

ClAP
Université Joseph Fourier
B.P. 53 X
38041 Grenoble cedex

"Cabriole" sera envoyé 'gratuitement à tous ceux
qui en feront la demande.

1 LSD2 : Laboratoire de Structures Discrètes et de Didactique (lMAG)
2 ClAP: Centre Informatique et Applications Pédagogiques (UJF)
3 IREM : Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (UJF)
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