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Semaine des maths 2018

publié le 01/02/2018

du 14 au 20 mars 2018

Lors de la semaine nationale des mathématiques 2018, nous allons vous proposer de participer à deux concours :
le rallye mathématiques Poitou Charentes :
Mardi 13 mars 2018, chaque classe volontaire participera au rallye mathématique Poitou Charentes dont le thème de
l’année sera « Des Peintres, des Maths et Nous ! ».
Après avoir fait des recherches sur des peintres tels que Delaunay, Vasarely et Mondrian en janvier et février, les élèves
devront s’entraider pour résoudre ensemble 5 énigmes.
L’inscription à ce concours s’élève à 6 euros par classe et sera entièrement financée par le F.S.E. du collège.
Pour plus de renseignements, pour pouvez suivre le lien suivant : http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?rubrique8 
le concours kangourou :
Le jeudi 15 mars 2018, l’association Kangourou Sans Frontières organise, dans 70 pays, le jeu-concours Kangourou. Le
même jour, plus de 6 millions d’élèves réfléchissent ainsi, dans les mêmes conditions, aux mêmes questions.
Créé en France, il y a 25 ans, ce jeu-concours figure au programme annuel des actions pédagogiques qui est publié
chaque année au Bulletin Officiel de l’Education Nationale.
Chaque élève volontaire peut s’inscrire pour 1 € auprès de son professeur de mathématiques avant le 8 février 2018.
(Les 2 € d’inscription restants seront financés par le F.S.E. du collège).
Chaque élève peut librement, autant qu’il le souhaite, s’entraîner à des mini-tests Kangourou sur internet.
Pour plus de renseignements, pour pouvez suivre le lien suivant : http://www.mathkang.org 
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