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407 mots

Près de deux cent cinquante élèves ont participé à ce défi.

Dans le cadre de la Semaine des mathématiques, le collège Le Corre a organisé une action

qui regroupe les cinq écoles primaires du secteur et les élèves de 6e du collège. Au total, ce

sont  141  élèves  de  CM2  qui  ont  travaillé  avec  100  élèves  de  6e  autour  de  divers  défis

mathématiques.

« L'ensemble des élèves ont travaillé en équipe pour résoudre des énigmes sur le

temps,  le  calendrier,  mais  aussi  répondre  à  des  défis.  L'occasion  d'élaborer  des

stratégies,  de  faire  des  choix  et  de  prendre  des  décisions  pour  apporter  des

réponses », développe le principal, Eric Malgorn. Le collège et les écoles Jean Macé, Jean

Goubert, François Mitterand, Joseph Bocher et Léon Blum ont ensuite corrigé ensemble les

travaux en échangeant sur leurs corrections et le choix des stratégies. Cette action est menée

en partenariat avec l'Education nationale, le conseil départemental et l'académie.

Double objectif

« Cette semaine des mathématiques vise à montrer que les maths sont vivantes et

attractives et que l'on peut pratiquer cette discipline avec plaisir. Ces exercices

peuvent ensuite être refaits à la maison avec les parents de façon ludique. Cette

action renforce également les liens entre les écoles primaires de la  commune

déléguée et créé ainsi des passerelles avec le collège », complète Hubert Courteille,

inspecteur de l'Education nationale. Pour Dominique Hébert présent en qualité de conseiller

départemental et d'adjoint délégué a salué cette initiative, « qui développe les échanges

entre les enseignants et les élèves et démontre la qualité et le dynamisme de nos

écoles publiques. » À l'issue de la remise des médailles, le principal a vivement remercié «

les professeurs de mathématiques, Thomas Canu et Virginie Lefreteur, qui se sont

chargés  de  l'organisation  du  défi.  Merci  à  l'ensemble  de  nos  personnels,  les

enseignants  et  les  parents  d'élèves  qui  ont  encadré  les  enfants.  »
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