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Du lundi 09 mars au vendredi 13 mars : c'est...
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Du lundi 09 mars au vendredi 13 mars : c’est la semaine des mathématiques !
Plusieurs actions sont mises en place :
Une exposition "A quoi servent les maths" est installée au CDI.
Un atelier "Arts et géométrie" est à disposition au CDI pour découvrir les tembés (histoire, construction).
Une énigme quotidienne est proposée aux élèves de 6ème - 5ème et une autre aux 4ème - 3ème.
Un escape game "La clé du restaurant scolaire a disparu..." est organisé durant la semaine.
"Le chef de cuisine, Monsieur HARDY, constate encore du gaspillage alimentaire et surtout du gaspillage de pain.
Très en colère, il confisque la clé du restaurant scolaire. Les élèves du collège ont besoin de vous pour pouvoir
manger. Vous devez relever les défis mais le temps vous sera décompté. Une bonne organisation et la coopération
seront des atouts majeurs. Serez-vous capable de relever le défi ?"
Une vidéo sur le nombre Pi est diffusée à tous les élèves accompagnée d’un quizz.
Onze classes du collège participent au Rallye Mathématiques. Le sujet de cette année est sur la géométrie de
Léonard de Vinci.
Vendredi 13 mars, quatorzes élèves de 3ème D vont au lycée de Sillac pour finaliser les plans de la maquette du
collège.
Tout au long de l’année, les élèves participent aux concours Castor et Algoréa.
L’équipe de mathématiques
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