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LES MANIFESTATIONS DANS L’ACADEMIE DE LA RÉUNION

SE DÉROULENT DU 5 MARS AU 5 AVRIL 2019

Préambule

La Semaine des mathématiques a pour objectif de montrer à tous les élèves des écoles,

collèges et lycées ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des

mathématiques. 

Cette  semaine  s’attache  à  sensibiliser  le  grand  public  à  l’aspect  culturel  des

mathématiques  en  montrant  le  rôle  essentiel  qu’elles  jouent  dans  l’histoire  de

l’humanité, notamment du point de vue de la compréhension scientifique du monde. Elle

entend ainsi valoriser les nombreuses actions mises en œuvre tout au long de l’année

en faveur du rayonnement des mathématiques. 

Cette  opération  est  également  l’occasion  de  souligner  l’importance  qu’ont  les

mathématiques  dans  la  formation  des  citoyens  (contribution  à  l’apprentissage  du

raisonnement, structuration de la pensée, etc.) et dans leur vie quotidienne (nombres,

formes, mesures, sciences du numérique, etc.). 

Cette semaine permet également de mettre en évidence la variété des métiers dans

lesquels les mathématiques jouent un rôle majeur, ainsi que la richesse des liens que

les mathématiques entretiennent avec d’autres disciplines, qu’elles soient scientifiques,

techniques ou artistiques (musique, littérature, arts visuels). 

S’inscrivant pleinement dans les orientations de la Stratégie mathématiques (2014), et

le rapport  Villani/Torossian (février 2018), la Semaine des mathématiques permet de

faire  découvrir  à  tous  les  élèves  le  plaisir  de  faire  des  mathématiques  et  favorise

l’éclosion d’une véritable culture scientifique. 
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La thématique 2019 

Jouons ensemble aux mathématiques

Le  12  février  2018,  Cédric  Villani  et  Charles  Torossian remettaient  au  ministre  de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse un rapport intitulé 21 mesures sur l’enseignement
des mathématiques.

Depuis cette date, l’ensemble des mesures préconisées est en train d’être mis en œuvre,
notamment :
— la formation et les ressources humaines ;
— les apprentissages efficaces et le cours de mathématiques au sens large ;
— le renforcement des apprentissages des nombres et calculs ;
— les activités périscolaires.

Ces mesures reposent sur l’idée que la difficulté, lorsqu’elle est raisonnable, est moteur
d’engagement dans les apprentissages. Cela est vrai, en particulier chez l’enfant, dont le
potentiel et la curiosité ne doivent pas être sous-estimés. Or,  le plaisir passe souvent
par le jeu : sur le nombre pour lui donner du sens, sur les concepts mathématiques pour
s’émerveiller de la variété des combinaisons possibles des règles, sur les infinis que
permet  déjà  le  simple  algorithme de division,  sur  les  paradoxes en tout  genre pour
surprendre les plus aguerris des étudiants, mais aussi sur les arguments logiques ou
sur les mots.

Qui  dit  jeu,  dit  souvent  manipulation  d’objets  réels  ou  virtuels  comme  des  jeux  de
données,  voire  de  grandes  données,  ce  qui  nous  rappelle  que  nos  écoles  et  nos
établissements doivent être des lieux d’expérimentation pour pouvoir mettre en place le
triptyque « manipuler, verbaliser, abstraire ».

Faisant écho à une proposition du rapport qui préconise l’instauration d’une journée du
festival des jeux en lien avec les mathématiques, le thème de cette huitième semaine
des mathématiques est donc particulièrement pertinent. Le rapport rappelle aussi qu’il
est très caricatural de faire des mathématiques un outil  de sélection et un objet de
souffrance.  Cela  dit,  le  thème  n’est  pas  « Jeux  et  mathématiques »,  mais  « Jouons
ensemble  aux  mathématiques »,  pointant  que  le  plaisir  que  peuvent  procurer  les
mathématiques pourrait être un plaisir partagé, voire collectif. Et en effet, c’est sur cet
aspect que le rapport insiste particulièrement lorsqu’il aborde pour les enseignants le
développement collectif à travers la discipline, mais aussi la coopération entre élèves et
étudiants dans leur capacité à mutualiser leurs efforts pour résoudre des problèmes
sérieux  ou non,  mais  surtout  demain à  créer  ensemble  des outils  pour  améliorer  le
destin  de  l’humanité.  Jouer  aujourd’hui  ensemble  aux  mathématiques  est  donc
essentiel pour non seulement se faire plaisir, pour changer l’image de cette discipline
millénaire, mais également pour rappeler que la coopération entre les humains est la
garantie d’un futur meilleur.
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La  Semaine  des  mathématiques  est  organisée  par  l’académie  de  La  Réunion  en

partenariat avec l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de la

Réunion (IREM), l’Université, l’ESPE, le Réseau CANOPE, l’association Sciences-Réunion.

Elle repose sur l’engagement :

• des professeurs  de mathématiques,  des professeurs  de collège de toutes les

disciplines ;
• des professeurs des écoles ;
• des personnels de direction des collèges et lycées, des directeurs d’école ;
• des  inspecteurs  de  l’éducation  nationale  de  toutes  les  circonscriptions  de

l’académie ;

• de  Mme  VENTURINI, professeure  des  écoles,  coordonnatrice  de  réseau

d’éducation  prioritaire  et  de  Mme DIONOT-MORANI,  professeure  de

mathématiques en collège : co-responsables du rallye mathématiques de liaison

CM2-6e « EUREKA REUNION ». 
• de M. BOBER, chargé de mission d’inspection auprès de l’inspection pédagogique

régionale  de  mathématiques  et  de  M.  EPINOUX,  professeur  des  écoles  :  co-

responsables du concours de calcul rapide au cycle 3.

TRES BONNE SEMAINE DES MATHEMATIQUES !

Sous la coordination de :

Patrick COURTIN
David MICHEL

IA-IPR de mathématiques

Pierre CAGNOLI
IEN1D en charge de la

mission mathématiques

Lionel VARICHON
IEN2D mathématiques-

sciences physiques
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE DES MATHEMATIQUES

DANS L’ACADEMIE DE LA REUNION

Mardi 05 mars 2019 Le Concours de Calcul Rapide 
CM1/CM2/6ème

Mercredi 13 mars 2019 Olympiades académiques de 
mathématiques

Jeudi 21 mars 2019* Le Kangourou des mathématiques

Du lundi 25 mars au mardi 2 avril 2019 Le rallye mathématiques de liaison 3ème-
2nde : « Rallye 974 Maths »

Du jeudi 28 mars au vendredi 05 avril 
2019

LE RALLYE MATHEMATIQUES DE 
LIAISON CM2/ 6ème : « EUREKA MATHS 
REUNION »

Du vendredi 29 mars au dimanche 31 
mars 2019

Le 1er congrès MATh.en.JEANS dans 
l’académie

Durant toute la Semaine des 
mathématiques

Dans les écoles, collèges et lycées : 
diverses  actions sur le thème « Jouons 
ensemble aux mathématiques »

Trois journées d’animation dans les 
collèges :
Lundi 25 mars, mardi 26 mars, jeudi 28 
mars

Les ateliers et conférences 
mathématiques de l’IREM de la Réunion ;
3 journées d’animation

Le mercredi 27 mars 2019

Conférences sur les mathématiques à 
destination des professeurs de 
mathématiques

Histoire des mathématiques au Lycée 

La tour de Hanoï et ses liens avec les 
systèmes de numération à base non 
entière.

Du lundi 25 mars au vendredi 5 avril 2019 Dispositif « J’ouvre ma classe 
mathématiques ! »
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DES CONCOURS DE MATHÉMATIQUES QUI PRIVILÉGIENT

LES DÉMARCHES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

LES OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES DE PREMIERE

Mercredi 13 mars 2019 de 9h à 13h

Ces dix-huitième Olympiades de Mathématiques sont ouvertes aux lycéens en classe de

première de toutes les séries générales et technologiques, sur la base du volontariat.

S’articulant  autour  de  deux  exercices  nationaux  et  deux  exercices  académiques,

l’épreuve a pour but de valoriser chez les élèves leur intérêt pour les mathématiques, la

logique et les sciences. Pour la session 2018,  19 000 élèves avaient concouru dans la

France entière. Cette année 140  élèves se sont inscrits dans l’académie de la Réunion

et composeront sur un sujet de 4 heures. Trois lauréats représenteront l’académie au

jury national.

LE KANGOUROU DES MATHEMATIQUES COLLEGES ET LYCEES

Jeudi 21 mars 2019

Le jeu concours Kangourou des mathématiques a été créé en 1991 par les éditions du

kangourou,  sur le modèle du concours national australien. Il est réservé aux élèves à

partir  du CE2 dans les écoles, à tous les élèves de collèges, de lycées ou de niveau

supérieur. Le jeu-concours comporte 24 questions (16 pour le CE2) à choix multiple de

difficulté croissante, proposées le même jour dans tous les établissements scolaires.

L’épreuve est individuelle,  sans calculatrice et se déroule sous la responsabilité d’un

professeur ou d’un membre de l’équipe éducative, qui en assure la régularité.

Le  jeu-concours  est  assorti  d’une  distribution  de  documentation  mathématique,

apportant à tous les élèves, à la fois culture, amusement et connaissances. Il réunit plus

de six millions de participants dans le monde, dans les lycées, les collèges et les écoles.
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DES CONCOURS DE MATHÉMATIQUES QUI ASSOCIENT DES

Élèves DE DIFFÉRENTS NIVEAUX 

FAVORISANT LES LIAISONS ÉCOLE-COLLÈGE-LYCÉE

LE RALLYE MATHEMATIQUES DE LIAISON CM2/ 6e 

« EUREKA MATHS REUNION »

Du jeudi 28 mars au vendredi 5 avril 2019

Le  rallye  mathématiques  « EUREKA  MATHS  REUNION »  remplace  « Mathématiques
sans frontières junior ». Il est piloté par les inspections pédagogiques du primaire et du
secondaire  de  l’académie  de  la  Réunion.  Celui-ci  est  conçu  par  une  équipe  de
professeurs des écoles et de professeurs de collège afin de mieux prendre en compte
les  spécificités  de  l’académie.  L’objectif  est  de  permettre  à  toutes  les  classes  de
sixième  et  de  CM2,  associées  dans  des  binômes,  de  s’engager  dans  des  activités
mathématiques ayant plus de sens car puisées dans le contexte local.
Un nombre important de collèges et d’écoles de l’académie (plus de 250   binômes) sont
d’ores et déjà inscrits pour participer à ce concours dont l’objectif essentiel consiste à
renforcer la continuité des apprentissages au sein du cycle 3 (CM1-CM2-6e). 

Cette  compétition  s’inscrit  pleinement  dans  les  objectifs  d’apprentissage  en
mathématiques,  notamment  sur  le  plan  des  méthodes  et  des  compétences
développées. Elle est l’occasion pour les enseignants d’enrichir les points d’appui d’un
enseignement  dynamique  et  motivant  des  mathématiques,  fortement  ancré  dans  la
résolution de problèmes, l’activité réflexive des élèves, l’autonomie et l’initiative.

La transversalité nécessaire à la résolution de certains des exercices par les élèves
s’ancre dans les objectifs  du  Socle Commun de Compétences de Connaissances et  de
Culture.  Ainsi,  des  tâches  complexes  et  problèmes  ouverts  permettent  une  réelle
mobilisation de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes essentielles en mathématiques.

Ce concours est une occasion  de renforcer la continuité des apprentissages entre le
premier  et  le  second  degré  dans  le  cadre  du  cycle  de  consolidation  CM1-CM2-6e :
échanges de pratiques entre enseignants, attitudes collaboratives au niveau des élèves,
partage de méthodes, mutualisation. A ce titre, une équipe académique de professeurs
des écoles et de professeurs de collège contribue chaque année,  à l’élaboration des
exercices du concours.
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LE RALLYE 974 MATHS

Du lundi 25 mars au mardi 2 avril 2019

Ce rallye est l’occasion  de renforcer la continuité pédagogique en mathématiques en
amont des compétences de formation en mathématiques au lycée et  en aval du Socle
Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture. À ce titre, une équipe de
professeurs de collège et de lycée GT est chargée de son fonctionnement dans le cadre
d‘un atelier à l’IREM.
Les enjeux de ce rallye mathématiques de liaison revêtent trois aspects :

- Réfléchir  sur  un  problème  en  développant  une  démarche  d’investigation
s’adossant à des prises d’initiatives en mathématiques par les élèves.

- Favoriser des pratiques collaboratives de travail entre élèves.
- Promouvoir des échanges et des mutualisations de pratiques professionnelles

auprès de professeurs de mathématiques enseignant dans des niveaux et des
établissements différents.

Le rallye 974 Maths comporte une phase « d’entraînement jumelé » du lundi 25 mars au

mardi 2 avril 2019. Une épreuve finale est prévue fin mai 2019.

LE CONCOURS DE CALCUL RAPIDE CM1 /CM2/ 6e 

Le mardi 5 mars 2019 à 10h

L’Académie de La Réunion et le Centre départemental artistique pour l’animation et la
culture des enfants (CEDAACE)  organisent le concours de calcul rapide. S’adressant au
cycle 3 (CM1, CM2, 6e), ce concours revêt plusieurs objectifs :

 développer  la  liaison  inter-degré  et  renforcer  la  continuité  pédagogique  en
mathématiques au cycle 3 ;

 promouvoir les mathématiques en développant sa dimension ludique ;
 développer les pratiques de calcul mental au cycle 3.

Le concours  de  calcul  rapide s’inscrit  pleinement  dans les  21  mesures  du  rapport
Torossian-Villani et  il  contribue  ainsi  à la  mise  en  œuvre  du  plan  mathématique  au
niveau  de  l’académie. Il  s’intègre  par  ailleurs  totalement  aux  activités  du  Groupe
Académique Mathématiques Inter-degré (GAMI).
Il comporte quatre phases, les quarts de finale ayant lieu le mardi 5 mars 2019 à 10h.
L’épreuve, composée de calculs mentaux, sera diffusée sur les ondes radios (Kréol FM
et  LFM  pour  la  région  Sud).  L’épreuve  finale  aura  lieu  le  samedi  15  juin  2019 et
s’effectuera  dans l’hémicycle du Département de la Réunion (avec diffusion sur Télé
Kréol).
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DES ACTIONS POUR DONNER UNE IMAGE RENOVÉE DES

MATHÉMATIQUES AUPRÈS DES JEUNES ÉLÈVES RÉUNIONNAIS,

POUR SUSCITER DES VOCATIONS DANS LES PARCOURS

SCIENTIFIQUES

LE 1er CONGRÈS MATH.EN.JEANS DANS L’ACADEMIE

Du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars 2019

Depuis  30  ans,  l'association  MATh.en.JEANS  organise  des  ateliers  d'initiation  à  la
recherche mathématique et impulse des congrès de recherche en mathématiques faits
par et pour les collégiens et les lycéens.

Environ 200 élèves de la 5e à la Terminale, issus des collèges et lycées de La Réunion et
des  établissements  AEFE  de  la  zone  Moyen-Orient  &  Péninsule  Indienne  (Arabie
Saoudite, Emirats arabes unis, Inde, Qatar, Singapour) sont attendus pour ce premier
congrès des DOM-TOM.

Tous  les  participants  (jeunes,  enseignants  et  chercheurs)  échangeront  sur  leurs
recherches et leurs pratiques en mathématiques :

 Des exposés par les élèves des travaux réalisés durant l’année.
 Des conférences par les enseignants-chercheurs.
 Des animations mathématiques assurées par l'IREM de La Réunion.

Les ateliers MATh.en.JEANS se dérouleront à l’Université (29 et 31 mars 2019) et au
lycée Bellepierre (30 mars 2019).  Ils  seront  organisés par  une équipe constituée de
professeurs de mathématiques du lycée Bellepierre, de professeurs de l’Université, avec
le soutien de l’inspection pédagogique régionale de mathématiques.

À  noter  la  présence  de  mathématiciens  de  grande  renommée  qui  effectueront  des
conférences de mathématiques à destination des élèves :

 Michèle  Artigue :  Professeur  des  universités  émérite  à  l'Université  Paris  Diderot
Laboratoire  de didactique André Revuz ;  Médaille  Luis Santalo du CIAEM (Comité
InterAméricain d'Education Mathématique) (2014) ; Médaille Félix Klein (2013)

Michèle  Artigue  effectuera  la  conférence  d’ouverture,  le  vendredi  29  mars  2019,  à
l’Université : « Jouons avec les mathématiques : un petit voyage dans le temps et l'espace ».
Des élèves de différents établissements de l’île sont invités à cette conférence.

 Benoit Rittaud : Maître de conférences en mathématiques pures à l’Université Paris
13 Laboratoire Analyse, Géométrie et Application (LAGA) ; Auteur de plusieurs livres
de vulgarisation sur les mathématiques

 Cyrille Ospel : Enseignant-chercheur en mathématiques à l'Université de La Rochelle
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DES CONFÉRENCES A DESTINATION DES PROFESSEURS DE

MATHÉMATIQUES

CONFERENCES DE MATHEMATIQUES

Le mercredi 27 mars 2019 de 14h30 à 17h30

Dans le cadre de la semaine des mathématiques dont la thématique pour cette année

scolaire est « Jouons ensemble aux mathématiques », l’inspection pédagogique régionale

de  mathématiques,  en  partenariat  avec  l’IREM,  organise  « une  après-midi  autour  des

mathématiques » à l’ESPE, à destination des professeurs de mathématiques, selon les

modalités suivantes :

2 conférences :
 Dominique Tournès : Quelle histoire des mathématiques au lycée ?
 Benoît Rittaud :  La tour de Hanoï et ses liens avec les systèmes de numération à

base non entière.

J’OUVRE MA CLASSE MATHEMATIQUES !

Du lundi 25 mars au vendredi 5 avril 2019

La Délégation académique au numérique éducatif (DANE), la Cellule académique pour la
recherche et le développement de l’innovation et de l’expérimentation (CARDIE), l’équipe
porteuse  du  dossier  Éducation  aux  moyens  d’information  (EMI),  l’inspection
pédagogique régionale de mathématiques organisent pour cette année scolaire 2018-
2019, le dispositif « J’ouvre ma classe ! ». L’idée principale du projet est l’observation en
classe  d’un  enseignant  volontaire  par  des  professeurs  sur  une  thématique  donnée
(numérique, EMI, pratiques innovantes, etc.) suivie d’un échange. 

Les enjeux du dispositif « J’ouvre ma classe ! » revêtent plusieurs aspects :
 favoriser  le  développement  professionnel  des  enseignants  en  équipe  in

situ permettant,  in fine, d’améliorer les apprentissages des élèves : observations
des  pratiques  de  classe,  échanges  entre  pairs,  mutualisation  des  ressources,
développement de connaissances par un collectif, etc. ;

 promouvoir et diffuser des pratiques pédagogiques innovantes et efficaces, des
usages pertinents des outils numériques ;

 initier la réflexion des enseignants afin qu'ils se projettent au plus tôt dans des
pratiques innovantes avec une réelle plus-value sur leur enseignement ;

 renforcer  la  confiance  de  chacun  en  sa  capacité  à  innover  afin  de  favoriser
l’émergence d’intelligence collective au sein des établissements. 
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LA CARAVANE DE L’IREM DURANT LA SEMAINE DES
MATHEMATIQUES : les diverses activités
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LES DIVERSES ACTIONS DE L’IREM

la caravane de l’IREM
 sur les thèmes suivants : polydrons, tangram, curvica, kirigami, jeux  
 de Nim, casse-têtes, formule de Pick, street geometry……

 de 8H à 16h

 lundi 25 mars 2019 : collège de la Ligne-des-Bambous, Saint-Pierre
 mardi 26 mars : collège Gaston-Crochet, Plaine-des-Palmistes
 jeudi 28 mars : école élémentaire Louis-Clerc-Fontaine, Le Tampon

Autres manifestations

vendredi 29 mars : campus du Moufia, Saint-Denis, amphithéâtre bioclimatique 
conférence  du Congrès MATh.en.JEANS)

samedi 30 mars : lycée Bellepierre, Saint-Denis , conférence  du Congrès 
MATh.en.JEANS)

Les conférences prévues avec Mme Artigue : 10 et 11 avril au Tampon et au laboratoire 
d’informatique et de mathématiques (LIM )
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AUTRES ACTIONS DANS LES COLLEGES ET LYCEES

Du lundi 5 mars vendredi 5 avril 2019

Établissements Actions prévues Dates

Ecole Lislet Geoffroy
(Saint-Pierre)

Concours de calcul rapide Le 05 mars

Collège Hubert Delisle 
(Saint-Benoît)

Concours de calcul rapide (6 
classes de 6e)

Concours Eurêka (7 classes de 
6e jumelées)

Rallye Mathématique (2 classes
de 3e jumelées)

Escape Game Mathématique (7 
classes de 3e)
Exposition “Pavages” 
(productions finales d’un EPI 
Maths + Arts Plastiques, 12 
classes de 4e entre 2016 et 
2018)

Du 25 au 29 mars

Le 05 mars

Le 29 mars

le 28 mars

Du 1er au 12 mars

Lycée de Trois Bassins Olympiades Académiques de 
Mathématiques

Le 13 mars de 9h à 
13h10

Collège Joseph Bédier
(Saint-André)

Concours de calcul rapide 
(7 classes de 6e)

Rallye Mathématique avec le 
lycée Mahatma Gandhi ( 24 
élèves de 3e jumelés avec une 
classe de 2nde )

Rallye Eurêka ( 7 classes de 6e 
jumelées avec des classes de 
CM2 de Saint-André)

05 mars

08 mars

29 mars

Ecole Primaire Arthur 
Alméry 
(la Possession)

Classe de PS et MS/GS : escape
game mathématique
Classe de CP et CE1/CE2 : rallye
du désert : 4 énigmes pour les 4
jours de la semaine présentées
sous forme de rallye.
Classe de CM1/CM2 :

Du 1er au 5 avril 
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concours Eurêka (avec les 6e du
collège Raymond Vergès

Lycée Georges Brassens
(Saint-Denis)

Initiation au bridge classe de 
1re STI2D

Le 1er et le 8 mars 
2019 (pour 
commencer)

Lycée Boisjoly Potier
(Le Tampon)

Rallye 3e - 2nde avec une classe
du collège voisin du 14ème.

Ateliers de jeux : une classe de 
seconde invite une classe de 
3ème et leur propose 3 ateliers 
de jeux (quiz, jeux de plateau, 
créations d’objets décoratifs)

Concours général de 
mathématiques (7 élèves de 
Terminale inscrits)

03 avril 2019

25 mars 2019

Collège Raymond Vergès
(La Possession)

-Concours Eurêka avec toutes 
les 6e du collège
-Rallye mahématiques 3e / 2nde
(1 classe de 3e)
Concours de calcul rapide 
Jeux mathématiques pendant 
une semaine, chaque midi 

Ateliers pour les élèves 
volontaires du collège: Bridge, 
Echecs, Robots, jeux de carte 
(Tarot…)

29 mars

05 mars

Du 29/03/2019 au 
04/04/2019

Lycée La Salle Saint-
Charles
(Saint-Pierre)

- Olympiades de 
mathématiques (1ères)
- création d’un magazine 
web « Play Maths Zusammen »  
(projet ETwinning) en 
collaboration avec 2 autres 
lycées de métropole, sections 
européennes anglais et 
allemand

le 13 mars

Mise en ligne prévue 
le « Pi Day », 14 
mars.
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Collège Terrain Fayard
(Saint-André)

Concours de calcul rapide 
Rallye Maths organisé par le 
lycée Mahatma Gandhi et 
l’ensemble des collèges du 
secteur

Rallye Euréka (6 classes de 6e 

jumelées avec des classes de 
CM2 de Saint-André)

Rallye 974 Maths de liaison 3e 
– 2nde  ( 1 classe de 3e  jumelée
avec une classe de 2nde)

Initiation aux jeux d’échecs, 
jeux de dames et divers jeux de 
plateau à la pause méridienne

05 mars

08 mars 

29mars

07 et 26 mars

Collège du Chaudron
(Saint-Denis)

Concours calcul rapide pour 4 
classes de 6e

Concours Eurêka pour les 5 
classes de 6e  jumelées à 5 
classes de CM2 du réseau
Une énigme par jour proposée à 
l’ensemble des collégiens 
(concours)
Jeux mathématiques (échecs et
autres) proposés sur la pause 
méridienne

Collège La Châtoire
(Le Tampon)

Rallye Mathématiques ( 3e /
2nde  ) en jumelage avec le 
Lycée Pierre Lagourgue
Participation à la Volcano Game
Jam
Concours de Calcul Rapide
Concours Eureka

Le 28 mars

Le 29 mars

Le 05 mars
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Collège de la Ravine des 
Cabris
(Saint-Pierre)

Concours EUREKA pour les 
classes de 6e jumelées à des 
classes de CM2 du réseau ;

Jeux mathématiques pendant la
pause méridienne (atelier 
échecs, jeux de plateaux, 
Interstellar I)

Les 1er et 2 avril

Du 5 mars au 11 avril

Collège Jean Lafosse
(Saint-Louis)

Concours d’énigmes:  Chaque 
jour, une énigme sera proposée 
aux 6e/5e et 4e/3e

Participation au CCR et à 
Eurêka

Participation au concours 
Algoréa (continuité du concours
Castor Informatique)

Semaine du 04 au 08 
avril

Fin de passation : 10 
mars

Collège Les Tamarins
(Saint-Pierre)

Concours Eurêka : 4 classes 
jumelées  (CM1/6e et CM2/6e)

Calcul rapide : 4 classes de 6e 

Jeu d’échec et de dame (pause 
méridienne)

 
Concours d’énigmes : 1 énigme 
par semaine et par niveau

28 mars ; 01 avril et 
04 avril

Du 25 au 29 mars

Du 25 mars au 05 
avril

Du 05 mars au 05 
avril

Collège Mille Roches
(Saint-André)

2e partie du projet “Les filles 
peuvent coder!” : Rencontre 
entre des élèves et Tahina 
RALITERA, chercheuse au 
laboratoire de mathématique et 
d’informatique à l’université de 
la Réunion.
Concours Eurêka (4 équipes 
CM2/6e ).
Escape game (une 6e jumelée 
avec un CM2)

Semaine du 25 mars
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Lycée Roland-Garros
(Le Tampon)

Bridge
Échecs
Jeux sur graphes
Cryptographie
(sous chapiteau; pauses 
méridiennes)
Jeux sur la numération binaire 
(puzzle, poids binaires, monnaie
binaire)
Olympiades en 1ère
Rallye mathématique

Du 25 au 28 mars

École Louis-Clerc Fontaine
(ligne des 400, Le 
Tampon)

Caravane de l’IREM (jeux 
mathématiques, problèmes 
mathématiques à ciel ouvert)

28 mars

Congrès Math.en.Jeans
Lycée Leconte de Lisle et 
campus de Moufia

Escape games

Conférence de Michèle Artigue
Jeux mathématiques de L’IREM
PACOM (problèmes à ciel 
ouvert mathématiques)
Atelier sur les jeux de semailles

29 au 31 mars

Collège Marcel Goulette
(Piton Saint Leu)

Concours Eurêka Maths 
6 classes de 6e jumelées

Concours d’échec cycle 3 avec 
les écoles du secteur

Rallye Mathématiques : 2 
classes de 3e  jumelées

Concours Académique de Calcul
Rapide

Concours Local (cycle 3) de 
calcul rapide

2 et 4 avril

Semaine du 8 au 12 
avril et finale en Mai

Semaine des 
mathématiques
en mai, finale en juin

Collège Adam de Villiers
(Saint-Pierre)

Concours Eurêka maths
4 classes de 6e avec 4 classes  
des écoles primaires du secteur 
(brassées et dissociées)

Concours Calcul rapide pour 
toutes les 6e 

Rentrée vacances 
mars 

Semaine avant 
vacances mars
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Concours Wallaby (“Kangourou 
péi”)

Rentrée vacances 
mars

Collège Michel Debré
(Le Tampon)

Concours d’énigmes 
mathématiques 
Ateliers pendant la pause 
méridienne (scratch, 
multimédia, tracés 
géométriques dans la cour, 
tangram, jeux de logique, 
échecs, etc.)

Semaine du 25 mars

Collège de Terre-sainte
(Saint-Pierre)

Concours Eurêka
Concours Calcul rapide
Escape games

Rentrée vacances 
mars

19 / 19


