
La semaine des Maths  
    Collège Paul KAPEL 



Lundi 14 mars 2016  

 Enigme de lundi 14 mars 

 Épreuve de rallye maths: 3B,4B, 

 Épreuve de calcul mental : 6C, 6D ,6E, 6B ,6G ,4D, 4H ,4F, 

4G 

 Séance de sports commentée : 6F, 3F 

 Chasse au trésor  

 Texte et calculs de vitesse sur un athlète en LVE 

 Lettres et Maths en Français (tous niveaux) 



Mardi 15 mars 2015  

  Énigme de mardi 15 mars 

 Informations sur le bridge scolaire (élèves de 6ème)  7h à 12h en 

salle d’étude 

 Épreuve de rallye maths: 5A, 4A, 4G,  

 Épreuve de calcul mental :5B,4B, 3C, 3D,3H,3B, 6H,3E, 3A 

 Séance de sports commentée  

 Lettres et Maths en Français (tous niveaux) 

 Chasse au trésor :5D,4C 

 Texte et calculs de vitesse sur un athlète en LVE 

 



Mercredi 16 mars 2015  

 
 Énigme de mercredi 16 mars  

 Épreuve de rallye maths: 6D,  

 Épreuve de calcul mental :6A,5F ,3F 

 Chasse au trésor : 6H, 3A et 3E  

 Texte et calculs de vitesse sur un athlète en LVE 

 Lettres et Maths en Français (tous niveaux) 

 

 



Jeudi 17 mars 2015  

 Énigme de jeudi 17 mars 

 Épreuve de calcul mental : 5A, 4A, 4G 

 Épreuve de rallye maths: 5E, 5F 

 Chasse au trésor : 6E 

  Texte et calculs de vitesse sur un athlète en LVE 

 Lettres et Maths en Français (Tous niveaux) 

 

 



Vendredi 18 mars 2015 : 

 Énigme de Vendredi 18 mars  

 Épreuve de rallye maths: 6B, 6C, 6H, 6E ,3E ,3A 

 Texte et calculs de vitesse sur un athlète en LVE 

 Chasse au trésor : 3G 

 Lettres et Maths en Français (tous niveaux) 

 

 

 

 



Enigmes 



Enigmes 



Enigmes 



La chasse au trésor 

 1ère énigme dans notre salle de cours qui les conduit en salle 

informatique. 

 En salle info, deuxième énigme qui les amène au CDI 

 Au CDI, troisième énigme, qui les amène au terrain de sport. 









Félicitations … 



Classe de 6F-Classe de 4D 

SEANCE DE SPORT COMMENTEE: 

LA COURSE AUX POINTS 



Retour sur apprentissage en classe 
Consigne 1: 

 Produire un texte présentant  la séance observée. Expliquez la démarche, les stratégies de calculs et 

les arguments .  

 

La classe a assisté à une séance de sport sur le demi-fond. Nous étions les « observateurs ». 

L’observateur notait le parcours de l’élève 

Le parcours sportif avait la forme d’un rectangle matérialisé par 4 plots. 

C’était un rectangle de 30 m de longueur et de 15 m de largeur. 

Les élèves devaient courir à une allure rapide sur la diagonale, à une allure modérée sur les 

longueurs et marcher sur les largeurs.  

Attention , il était interdit de courir deux fois de suite sur une diagonale. 

Pour les classes de 4ème, la première course était de 3 min avec un temps de pause puis la 

deuxième  course durait 9 min. L’enseignante nous a permis de choisir l’élève que nous 

souhaitions « observer ». 

 

 

 



La course aux points… 





      La course aux points 



Sur un tableau à double entrée, choisir un élève athlète ,noter son parcours pour lui attribuer un 

total de points: 

 

 Une diagonale allure rapide bien réalisée vaut 5 points 

 Une longueur à allure modérée valait 3 points  

  une largeur en marchant valait un point . 

 

Dans le tableau , on inscrivait un bâton pour chaque longueur effectuée. A la fin de la course, il faut calculer le 

nombre de points au total. Pour cela il fallait multiplier le nombre de bâtons par autant de points ou compter de 5 en 
5, de 3en 3 et ajoute 1 à 1. 

 

Exemple: Compter les points de Fabi 

 

 Démarche: Multiplier le nombre de bâtons recenser par le nombre de points 

    - Fabi a fait 13 diagonales soit 65 points 

     - 17 longueurs soit 51 points 

    - 17 largeurs soit 17 points 

 

 Points obtenus: (5x13 )+( 3x 17)+ ( 17x1)=65+51+17=133 

 

La course de 9 min de Fabi lui a permis de marquer 133 points. 



Prolongement disciplinaire  

Consigne 2 (en cours): 

 La diagonale du rectangle mesure 33,5 m .Calculer la 

distance parcourue par FABI en 9 minutes. 

 

 

 



Production d’élève 



Rallye Calcul Mental 

 

 

Niveaux 6-5 

Niveaux 4-3 





Quelques extraits !!! 



 
La Semaine des Maths au 
service de la liaison du 

nouveau cycle 3 



« DANS LA PEAU D’UN CHAMPION » 

 

1, 2,3, RALLYES 

RESEAU PAUL KAPEL/CAYENNE-SUD 

 



PROGRAMME DE LA MATINEE  

 
 

Mardi 15 mars 2016: Rallye Mathématiques et Jeux 
cérébraux Français 

  

Accueil des élèves en salles d’étude pour une explicitation 
du déroulé de la matinée Rallye 

  
 8h – 9h : Les jeux cérébraux en Français (salle 

informatique)  
 9h – 10h : Le rallye Mathématique (salle 8) 
 10h – 11h : Initiation au Bridge  

  

Retour dans les écoles   

 



Participants 

 École élémentaire Gaétan HERMINE 

 École élémentaire JEAN-MARIE/MORTIN 

 École élémentaire Léopold HEDER 

 École élémentaire Maximilien SABA 

 

 





De longs moments d’échanges!!! 
Mais a-t-elle raison? 



 





Initiation au bridge scolaire!!! 





 Rallye Maths 



 Rallye Maths 



 Rallye Maths 



 Rallye Maths 



Jeux cérébraux 



 Jeux cérébraux 



Jeux cérébraux 



  Jeux cérébraux 



Jeux cérébraux 



Jeux cérébraux 



  Une matinée bien remplie !!! 

Remerciements aux personnes qui ont aidé à la réalisation de cette semaine nationale 

des mathématiques: 

 

-La Direction du collège Paul KAPEL 

-L’ I.E.N de la Circonscription de Cayenne-Sud  

-Les Directeurs des écoles du Réseau KAPEL 

-L’ IA IPR de Mathématiques 

-Les professeurs référents  

-Le référent académique du Bridge scolaire en Guyane 

-Les enseignants du 1er degré 

-Les enseignants du 2nd degré 

-Les équipes de Maths, d’E.P.S, de français, de LVE 
-Les assistants pédagogiques  

-L’équipe informatique  

-Les surveillants (la vie scolaire) 
 

 

 



     Et bien sûr !!! 

 

 

LES ELEVES DES ECOLES DU RESEAU  
 

LES ELEVES DU COLLE PAUL KAPEL 


