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8e Semaine des Mathématiques

publié le 30/03/2019

" Jouons ensemble aux mathématiques ! "

Un évènement national
Le collège de l’Argentor s’est mobilisé du 11 au 17 mars 2019 pour la huitième Semaine des mathématiques, dont le
thème retenu cette année était " Jouons ensemble aux mathématiques ! "
Faire des mathématiques en s’amusant
Durant cette semaine, les élèves ont pu profiter de plusieurs animations mathématiques ludiques :
un escape game spécial mathématiques,
un jeu de dominos sur la résolution de problèmes,
des coloriages mathématiques magiques,
un Time’s up spécial mathématiques.
Arts et mathématiques
Ils ont également mobilisé leur sens créatif et leur imagination en concevant des affiches publicitaires pour cet
évènement. En parallèle, ils ont mis les mains à la pâte pour décorer, le temps d’une semaine, les couloirs du collège
avec leurs constructions géométriques.
Le concours d’énigmes
Tout au long de la semaine, ils ont pu participer à un concours d’énigmes au CDI. Chaque jour, un casse-tête à
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résoudre leur a été proposé, donnant à certains un sacré mal de crâne...
Un grand bravo à chaque participant qui a eu le courage de se frotter à de sacrés problèmes.
La remise des prix a eu lieu le jeudi 28 mars au CDI. Tous les participants ont été récompensés et les gagnants se sont
vus offrir un exemplaire de la revue de sciences et mathématiques Cosinus.
Félicitations aux trois lauréats du concours,
Lucas Deghilage (6e B)
Lohan Noble-Rousseau (6e A)
Eloïse Chanavat (5e A)

A l’année prochaine pour une nouvelle Semaine des mathématiques !
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