
   
 

 

Caen, le 4 février 2013 
 
A 
 
 
Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissements 

 
 
                                                                     

       
Objet : Olympiades de Mathématiques 2013 en classe de 4 ième  
 

Pour la première année, nous organisons des Olympiades de mathématiques en classe de 
quatrième. Ce dispositif a pour objectif de compléter les actions en faveur du rayonnement 
de la culture scientifique et le développement d’une démarche d’investigation chez nos 
élèves, en complément de l’organisation dans notre académie des Olympiades de 
mathématiques de première (toutes séries) et de différents Rallyes. 
 
Ce concours est ouvert aux élèves des classes de quatrième  des collèges publics et 
privés de l’académie sur inscription. Il intéresse particulièrement les élèves manifestant de 
l’intérêt pour les mathématiques, ou repérés par leur professeur pour leur aptitude à la 
recherche. Bien que le nombre d’élèves inscrits ne soit pas limité, il nous parait important 
de souligner que cette épreuve n’a pas pour vocation de voir partici per des classes 
entières. 
 
Pour cette première édition, nous avons collaboré avec les académies d’Amiens, de 
Versailles, et de Rouen. Une équipe de professeurs de chacune des académies pilotes a 
proposé des sujets et nous avons choisi en commission inter académique, quatre 
exercices qui constituent l’épreuve de cette session, commune aux académies 
participantes. Ces exercices feront appel aux notions classiques des programmes du 
collège. Leurs énoncés peuvent être présentés de façon ouverte et laisser l’initiative aux 
candidats, ou s’éloigner des formes traditionnelles, la démarche de l’élève étant un 
observable de l’évaluation de cette épreuve. 
 
Inscription des candidats 
Les élèves de votre établissement qui souhaitent concourir devront s’inscrire avant le 22 
février 2013 . Vous me communiquerez la liste des candidats à l’aide du tableau joint, par 
courrier électronique (daac@ac-caen.fr). 
 
Déroulement de l’épreuve 
Elle aura lieu dans chacun des établissements ayant déclaré des candidats, sous la 
surveillance du personnel de l’établissement. Il n’y aura pas de convocation. Le sujet de 
l’épreuve sera envoyé par mèl au chef d’établissement à l’intention du professeur qui aura 
pris en charge l’organisation des olympiades dans l’établissement. Les élèves composeront 
sur des copies d’examen (telles celles utilisées pour le brevet des collèges). 
On veillera à organiser un travail rigoureusement personnel, dans un cadre serein et 
spacieux. Les calculatrices seront autorisées ainsi que le matériel usuel de géométrie. 
L’épreuve que nous proposons cette année à nos élèves aura lieu le : 

jeudi 04 avril 2012 de 13h30 à 15h30  
(horaire modulable en fonction des horaires propres à l’établissement). 

 
Transmission des copies – Palmarès 
Les travaux des élèves ayant composé seront acheminés par courrier vers le rectorat à 
l’intention de la DAAC.  
En fonction des partenaires qui nous rejoindront nous établirons un palmarès 
départemental ou académique pour récompenser les meilleurs candidats. 
 

 
Je vous remercie d’avance pour votre intervention auprès de l’équipe de professeurs de 
mathématiques de votre établissement afin d’encourager les élèves  à participer à ces 
premières Olympiades de Mathématiques. 

 
 
Hélène LORSON                                                                                     Pascale LOUVRIER                  
Déléguée Académique à l’Action Culturelle                                   IA-IPR de Mathématiques 
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