Collèges de Nouméa
DATE DE L'ACTION

ETABLISSEMENT

INTITULE

DESCRIPTIF

Jeudi 26/10

Finale Rallye Mathématiques 6e

Mercredi 25/10

Défi "Le compte est bon" (6e)

Défi de calcul mental avec les collèges de Tuband, Cluny et
Champagnat.

Semaine du 23/10

Défi Mathématiques CM2-6e

Défi avec les CM2 du secteurs : résolution de problèmes en
équipe mixte CM2/6e.

Jeudi 26/10

Défi Mathématiques 3e-2e

Défi avec une seconde de Garnier : résolution de problèmes en
équipe mixte 3e/2e.

Ateliers
"Le langage algorithmique"

Chaque jour de la semaine, des défis et des créations à réaliser
en langage Scratch.

Messages secrets

Les élèves de 6e,5e,4e devront décoder ou coder un message
(chiffre césar ) et décodage pour les 3ème (chiffrement affine).

Collège Portes de Fer

Du 23 au 27 octobre

Collège G. Baudoux
Mardi 24/10

Atelier LEGO

Jeudi 26/10

Finale Rallye Mathématiques 6e

12 élèves participeront au challenge "Création 3D".
La meilleure réalisation sera récompensée.

Une classe participera au Rallye math.

DATE DE L'ACTION

4 matinées de la
semaine des
mathématiques

ETABLISSEMENT

Collège de Magenta

Du 23 au 27 octobre

Collège St Joseph de
Cluny

Mercredi 25/10 matin

Collège Marcellin
Champagnat

INTITULE

DESCRIPTIF

Remue Méninges à Magenta
le concours de math qui agite les
neurones

Au cours de quatre matinées de la semaine, les élèves du collège
s’essaient à la résolution de questions et problèmes plus ou
moins difficiles.
70 élèves environ, tous volontaires (100f l’inscription) chaque
jour se retrouvent par niveau (de la 6ème à la 3ème) pour
répondre aux 20 questions vidéo projetées, à l’aide de boitiers
réponses.
A l’issue de l’épreuve, les candidats se voient offrir un petit
goûter et les résultats sont donnés dans la foulée.
L’association des parents d’élèves et le FSE récompensent le
concours à hauteur de 130 000F de lots.

Un jour, un message codé

Les élèves de 6è,5è,4è devront décoder ou coder un message
(chiffre césar ) et décodage pour les 3ème (chiffre affine)

Défi "le compte est bon"

Finale du défi calcul mental sur le principe du jeu "le compte est
bon" (7ème édition) entre les collèges de Cluny, Champagnat,
Portes de Fer et Tuband.

