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SEMAINE DES MATHEMATIQUES !
publié le 02/03/2020

Descriptif :
TOURNOI DES SORCIERS (6ème/5ème) ET TOURNOI TOP CHEF (4ème/3ème)
A l’occasion de la semaine des mathématiques, nous vous proposons deux tournois qui vont se dérouler dans l’enceinte
du collège du 16 au 20 mars 2020 : le TOURNOI DES SORCIERS (6ème/5ème) et le TOURNOI TOP CHEF
(4ème/3ème).
Le principe consiste à trouver des urnes cachées dans le collège, à résoudre des énigmes qui vous donneront les codes
des cadenas, à échapper aux détraqueurs et à combattre Voldemort pour les 6èmes/5èmes et à confectionner un
succulent gâteau pour les 4èmes/3èmes si vous réussissez à traduire la recette !
Pour y participer, vous devez vous inscrire à la vie scolaire et venir à la réunion d’information qui aura lieu vendredi 13
mars à 12h45 pour les 6èmes/5èmes et à 13h pour les 4èmes/3èmes en salle 23. Lors de cette réunion, on remettra
aux 6èmes/5èmes de quoi fabriquer leur patronus pour combattre les détraqueurs, et aux 4èmes/3èmes la recette du
gâteau.
Si vous ne pouvez pas venir à cette réunion, venez en salle 23 pendant la récréation du vendredi après-midi afin que l’on
vous remette les documents.
Je recherche également des élèves volontaires de 4ème/3ème pour jouer un rôle dans le tournoi des sorciers. Si vous
êtes intéressés, je vous donne rendez-vous mardi 10 mars en salle 23 à 13h.
Venez nombreux !
Documents joints
tournoi_des_sorciers-2 (PDF de 244.2 ko)
tournoi_topchef-3 (PDF de 222.2 ko)
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