
 

 

 

 

 

 

Fonctionnement. 

Tous les lundis, de 13h à 14h. 

 

En salle informatique. 

 

Pour tous : 

25 inscriptions acceptées cette année pour satisfaire toutes les demandes. 

Au-delà, le fonctionnement est délicat, notamment du fait que la salle informatique est dotée de 16 postes. 
 
 
 

Carte nominative du club Maths   

 

Financement : 

Le matériel utilisé par le club Maths est financé par le FSE du collège. 

Les inscriptions aux concours (FFJM et APMEP) sont également prises en charge par le FSE :  
 5€ par classe inscrite pour l’APMEP (7 classes inscrites cette année) 
 2€ par élève inscrit pour le concours FFJM (15 membres du club Maths inscrits cette année). 

Les concours « Castor informatique – Algoréa » et « Concours académique de calcul mental en ligne » sont 

gratuits.  

http://200.17.137.109:8081/xiscanoe/projeto/graduate-projects/work-with-us-ideas-for-phd-m-sc-projects/math.jpg/view


Programme d’activités. 

1) Constructions de figures géométriques, à la main et à l’aide d’un logiciel de géométrie 

dynamique (GEOGEBRA) 

a) Pavage de rosaces 

 

 

b) La face cachée des tables de multiplications (merci Michael Launay !) 

 



c) Triangles de Sierpinski  

  

 

 

d) Géométrie pour le plaisir  

   … 



e) Utilisation du logiciel de construction « GEOGEBRA » 

 

 

 
 

 

 

 

 

2) Réalisation de flocons de Von Koch (pour Noël) 

Chacun l’a ramené chez soi avant même que nous n’ayons pu les prendre en photo malheureusement. 

 

  



3) Programmation : Python, Blocky ou Scratch  

Réalisation de jeux sous SCRATCH (d’un jeu de casse-briques  notamment) 

 

Python : http://www.france-ioi.org/ 

 

 

4) Préparation à différents concours 

 

a) Concours Castor informatique – Algoréa  

Le concours Castor vise à faire découvrir aux jeunes l'informatique et les sciences du numérique.  

Le concours est organisé tous les ans, au mois de novembre. 

 

b) Concours académique de calcul mental en ligne 

Dans le cadre de la semaine des Mathématiques, le concours académique de calcul mental en ligne est 
reconduit pour la cinquième année.  
 
Des récompenses sont offertes aux trois premiers de chaque catégorie. 
Le concours qui réunit les classes élémentaires, les collèges et les lycées, est organisé par niveau. 
 
Le calendrier prévu cette année pour les collégiens est le suivant. 
En  janvier : inscription sur la plate-forme pour les élèves et accès aux entraînements 

https://moodlepeda.ac-poitiers.fr/moodle2015/ 
 

Les 01 et 02 février 2018 pour les classes de  6ième / 5ième  
Les 05 et 06 février 2018 pour les classes de 4ième / 3ième  

 

http://www.france-ioi.org/
https://moodlepeda.ac-poitiers.fr/moodle2015/


c) Concours FFJM 

 

 

Le championnat de jeux mathématiques et logiques  aura lieu cette année 

le jeudi 08 février 2018. 

 

 

d) Rallye APMEP  (association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public)

 

Le rallye APMEP aura lieu le mardi 13 mars 2018. 

Le thème proposé cette année est « Des peintres, des maths et nous ! » 

Mme Pelletier. 


