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SEMAINE DES MATHÉMATIQUES
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Programme au collège Jean Rostand La Rochefoucauld

Mardi 14 mars 2017


Rallye mathématique Poitou-Charentes de l’APMEP pour 16 classes , voir planning joint.
Mercredi 15 mars 2017



Algoréa 2e tour pour 14 élèves en salle 12 à 8h30, l’épreuve fera appel à des notions plus avancées comme les

variables et boucles tant que, durera 1h45 et sera constituée de petits challenges de niveau croissant à résoudre avec
les langages Scratch, Blockly ou Python.


Calcul mental ouvert à tous à 15h mercredi après-midi à Poitiers, Espace Mendès France et à 16h : remise des prix

de calcul mental académique, un de nos élèves de sixième est arrivé 1er académique.
Jeudi 16 mars 2017


Calcul@tice avec les élèves de CM de La Rochefoucauld
Vendredi 17 mars 2017



Calcul@tice avec les CM de St Projet
Les Évènements déjà passés



Calcul@tice pour les 6F le lundi 6 mars



Calcul@tice pour les 6C et 6D avec Bunzac et Marillac-Le-Franc le jeudi 9 mars



Concours Castor en novembre 2016



Concours Algoréa 1er tour en janvier 2017



Concours de calcul mental académique pour les 6e, 5e et 4e en février 2017



MATh.en.JEANS, rencontres avec St Amant de Boixe en janvier et mars 2017, à venir le congrès à Pau du 24 au 26

mars
En vous souhaitant une excellente semaine des mathématiques sur le thème "Mathématiques et langages"
penser, communiquer, comprendre, structurer, compter, formuler, coder, calculer, représenter...
Les profs de maths
Documents joints
Planning rallye 14 mars (PDF de 55.2 ko)
Poitiers 15 mars (PDF de 906.1 ko)
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