Etablissements de Dumbéa

DATE DE L'ACTION

ETABLISSEMENT

Les midis (lundi, mardi,
jeudi et vendredi)

INTITULE

DESCRIPTIF

Cryptologie

12 élèves par jour maxi: ils devront décrypter un message puis
crypter un message.

Jeudi 26 octobre
journée

Finale du rallye maths 605

Participation de la classe de 605 à la finale du rallye maths.

Mardi 24 octobre
Jeudi 26 octobre

Concours calcul mental 6ème-5ème
Concours calcul mental 4ème-3ème

Utilisation des boitiers activ'expression . Récompenses à la clé.
Utilisation des boitiers activ'expression . Récompenses à la clé.

Atelier poème sur le nombre PI

Recherche sur Internet des premières décimales de PI puis
réalisation d'un poème permettant de les retenir (compter les
lettres de chaque mot). Exposition au CDI.

Atelier construction géométrique
éphémère

Réalisation d'une construction géométrique sur format A4 puis
réécriture du programme en changeant les mesures pour le
réaliser en plus grand format dans la cour du collège. Et vendredi
réalisation des constructions géométriques à la craie dans la cour
du collège.

Lundi 23 octobre (et
mardi si pas terminé le
lundi)

Jeudi 26 et Vendredi
27

Toute la semaine

Collège Dumbéa-surMer

Réalisation tableaux façon MONDRIAN
Tous niveaux.
avec des rectangles d'or
Sondage puis exploitation de données

Réalisation de sondages puis exploitation des données.
Graphiques, tableaux, diagrammes….

DATE DE L'ACTION

Chaque jour de la
semaine du 23 au 27
Octobre

ETABLISSEMENT

INTITULE

DESCRIPTIF

Un Jour, une énigme

Chaque jour, une énigme par niveau traduite dans différentes
langues et dialectes selon le niveau. Une récompense par niveau
pour le premier bulletin tiré avec la bonne réponse.

Collège de DumbéaKoutio

DECODEMATHIQUE

Du lundi 23/10 au jeudi 26/10, les élèves volontaires devront, sur
le temps de midi, participer à une recherche d'indices qui leur
permettront d'obtenir un mot-réponse a déposer dans une urne
en fin de semaine.
Chaque jour, un indice est caché par un codage (fonction pour le
niveau 3°, programme de calcul pour le niveau 5°- 4° , texte codé
pour les 6°).

Le Vendredi 27/10, après avoir obtenu leurs indices , les élèves
peuvent alors trouver leur mot-réponse qu'ils devront glisser
dans leur urne. ( une urne par niveau).

