
Année scolaire 2019-2020
MATHÉMATIQUES

INFORMATIQUE     :  
 

• L'aide au travail personnel des élèves  
SOS-MATH : forum gratuit où des professeurs de mathématiques en exercice de l'académie de 
Poitiers, répondent aux nombreuses questions que leur soumettent des collégiens et lycéens.
http://sgbd.ac-poitiers.fr/sosmath/

• Padlet  
échanges entre les élèves d'un même niveau du collège au sujet des Devoirs en Temps Libre
voir le lien sur le premier DTL
 

• LOGICIELS  

SCRATCH travail d'algorithmique, programmation (lien sur Pronote)

GEOGEBRA constructions géométriques

TABLEUR (LibreOffice ou Excel) feuilles de calculs, graphiques

• Entraînements aux techniques en mathématiques  

LABOMEP est une plateforme de création de séances d'exercices en mathématiques, l'enseignant a 
la possibilité de préparer des contenus, éventuellement différenciés, pour ses élèves. 
https://labomep.sesamath.net/front/#/login

Papier à coller identifiant/ Mot de passe !!

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES ET CONCOURS     :  

http://sgbd.ac-poitiers.fr/sosmath/
https://labomep.sesamath.net/front/#/login


• Semaine des maths  

du lundi 9 au dimanche 15 mars 2020 
avec diverses actions menées sur le thème « Maths en scènes»

• Concours Castor puis 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. Il se déroule sous la supervision d'un 
enseignant, en salle informatique. 

http://castor-informatique.fr/

http://www.france-ioi.org/concours/algorea

• Calcul mental académique 2020     :  

Un concours ouvert aux élèves volontaires qui se déroule début février et dure 20 min en salle 
informatique (3 épreuves d'entraînement possibles en janvier)

http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article892&debut_page=1

• Rallye mathématique Poitou-Charentes 2020  

Le Rallye Mathématique Poitou-Charentes est une compétition entre 

classes complètes de l’Académie de Poitiers.

Déroulement : 

Une épreuve d’entrainement est envoyée dans tous les établissements publics et privés de 
l’Académie début décembre. 

L’épreuve finale a lieu le mardi 10 mars au cours de la semaine des mathématiques.

Modalités : 

L’épreuve dure une heure en collège. A chaque niveau, une question porte sur des recherches liées 
au "thème de l’année: Maths en scènes" et préparées dans l’épreuve d’entrainement.

Un palmarès est établi par niveau.

http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?rubrique8

• Rencontres CM-6e autour des projets «     Rallye calcul@TICE     » et «     mosaïque     »  

avec la participation des écoles de Bunzac, La Rochefoucauld, Marillac-Le-Franc, Rivières et Saint-
Projet-Saint-Constant.

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique1

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique1
http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?rubrique8
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article892&debut_page=1
http://www.france-ioi.org/concours/algorea
http://castor-informatique.fr/
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