
Du	  24	  au	  28	  octobre	  	   Collège	  Dumbea	  
Sur	  Mer	  

Concours	  de	  calcul	  mental	  6ème-‐
5ème	  	  

Epreuve	  pour	  des	  élèves	  volontaires	  tous	  les	  midis	  puis	  classement	  au	  
nombre	  de	  points	  (QCM	  sur	  eClicker	  et	  tablettes)	  -‐-‐>	  Récompenses.	  

Mme	  LAU	   	  	  
Atelier	  Scratch-‐	  Algorithmie	  (tous	  

niveaux)	  
Atelier	  tous	  les	  midis	  (sauf	  le	  mercredi)	  sur	  ordinateur	  pour	  de	  la	  
programmation/Algorithmie	  sur	  Scratch.	  

Mme	  OLONDE	   	  	  

Concours	  d'énigmes	  sur	  le	  thème	  
Halloween	  et	  Sport	  (tous	  niveaux)	  

Enigme	  proposée	  chaque	  midi	  (lundi,	  mardi,	  jeudi	  et	  vendredi)	  sur	  le	  
thème	  Halloween	  et	  Sport.	  Les	  énigmes	  sont	  accessibles	  par	  tous	  les	  
niveaux	  et	  les	  réponses	  sont	  à	  donner	  au	  professeur	  référent	  	  -‐-‐>	  
Récompenses.	  

	  Mme	  DEDIEU	   	  	  

Du	  24	  au	  28	  octobre	  	  

Collège	  Dumbea	  
Sur	  Mer	  

Atelier	  Constructions	  Géométriques	  
(basé	  sur	  les	  livres	  "Géométrie	  pour	  

le	  plaisir")	  (tous	  niveaux)	  

Lundi/mardi:	  Choix	  d'une	  construction	  géométrique	  par	  élève	  (ou	  
binome/groupe	  si	  trop	  d'élèves)	  	  puis	  construction	  sur	  papier	  avec	  les	  
outils	  de	  géométrie.	  

Mme	  DEDIEU	  

Jeudi	  /Vendredi:	  Construction	  en	  vraie	  grandeur	  dans	  la	  cour	  du	  collège	  
avec	  des	  craies	  et	  outils	  de	  géométrie	  pour	  tableau.	  Ou	  alors	  :	  
construction	  sur	  feuille	  A3	  avec	  exposition	  dans	  les	  salles	  de	  maths	  et/ou	  
CDI.	  

Fiches	  avec	  énigmes	  
mathématiques/logique	  +	  thème	  

sport	  

Fiches	  réalisées	  par	  la	  classe	  de	  4ème	  bilingue	  de	  fiches	  
Questions/réponses	  avec	  énigme	  mathématique	  ou	  de	  logique	  déposée	  
sur	  les	  tables	  de	  la	  cantine	  ou	  affichées	  sur	  les	  murs	  du	  collège	  ou	  CDI.	  
(Possibilité	  de	  les	  faire	  en	  Français/Anglais)	  

Mme	  DEDIEU	  et	  fiches	  réalisées	  
par	  les	  4ème	  Bilingues	  (402/403)	  

Possibilité	  de	  faire	  des	  fiches	  sur	  le	  thème	  du	  sport	  avec	  par	  exemple	  le	  
temps	  que	  met	  Usain	  Bolt	  pour	  faire	  un	  100m,	  nombre	  de	  coups	  de	  
pagaie	  réalisés	  pour	  la	  finale	  de	  kayak………	  

27-‐oct	   Participation	  de	  la	  6ème	  gagnante	  
au	  concours	  du	  rallye	  maths	   Classe	  de	  Mme	  HUGEAUD	  qui	  participera	  à	  la	  finale	  du	  rallye	  maths.	  

31	  octobre	  au	  04	  
Novembre	  	  

Concours	  de	  calcul	  mental	  4ème-‐
3ème	  

Epreuve	  pour	  des	  élèves	  volontaires	  tous	  les	  midis	  puis	  classement	  au	  
nombre	  de	  points	  (QCM	  sur	  eClicker	  et	  tablettes)	  -‐-‐>	  Récompenses.	  

Mme	  LAU	   	  	  
 
 


