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RALLYE MATHEMATIQUE 4D 1ers académique
de leur niveau
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Remise des prix
Les élèves de quatrième D du collège Jean Rostand de La Rochefoucauld ont décroché la première place de
leur niveau au Rallye mathématique de Poitou-Charentes organisé par l’APMEP.
Ils sont donc partis mercredi dernier récupérer leur trophée à Poitiers ainsi qu’une entrée chacun au Futuroscope.
Pour participer et remporter le premier prix, les élèves avaient réalisé un dossier sur le thème « Nombres, formes et
jeux » et ont passé l’épreuve finale le mardi 14 mars, comme 437 classes de l’académie, lors de la semaine des
mathématiques. Ils étaient plus de 11 000 inscrits, de la sixième à la seconde.
Lors de leur demi-journée à Poitiers, les 27 élèves de La Rochefoucauld ont été impressionnés par l’amphithéâtre de la
Faculté de droit et sciences sociales, pouvant accueillir plus de 500 personnes.
Ils y ont suivi la conférence de Mickaël Launay, créateur et animateur du site Micmaths, sur le thème Nombres, formes
et jeux, avant l’heure de la remise des prix.
Ensuite les plus beaux dossiers ont été présentés.
Pour terminer, ils ont partagé un goûter avec l’ensemble des lauréats de l’académie avant de repartir vers La Charente,
heureux de leur victoire et avec déjà en tête le thème de l’année prochaine « Peintre, maths et nous ».
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