JEUDI 10 OCTOBRE
FINALE DU RALLYE MATHS DES 6ème
495 élèves de 6ème de tout le pays réunis sur le site de l’amicale
vietnamienne pour la 12ème finale du rallye maths !
Le Rallye Maths est l’occasion de travailler en groupe : il a pour objectif
d’apprendre aux élèves à argumenter, à prouver et à s’entrainer au débat
scientifique en mettant en pratique de manière ludique les connaissances
acquises tout au long de l’année.
Les 20 classes présentes pour la finale (495 élèves) ont été sélectionnées à
la suite de deux épreuves qualificatives (le 21 mai et le 2 août) auxquelles
ont participé 2825 élèves de Nouméa à Ouvéa en passant par Canala et
Poindimié.
Le 10 octobre, entre 9h et 12h, chacune des 20 classes finalistes aura 5
ateliers à découvrir dans lesquels des défis mathématiques qui favorisent la
manipulation leur seront proposés :
 Atelier 1 : « Les défis des cousins »
Dénombrer avec des figures en 3 dimensions !
 Atelier 2 : « Origami »
Créer 18 modules par pliages et les assembler pour fabriquer 3 cubes !
 Atelier 3 : « Un pour tous »
Calcul mental, chaque réponse compte !
 Atelier 4 : « Que d’eau …»
Comment mesurer des volumes sans doseur ?
 Atelier 5 : « les courses de Josette »
La vie est chère ? Faire ses courses au meilleur prix !
La remise des prix aura lieu à 13h45 en présence des officiels et des
sponsors grâce auxquels l’As2Maths récompense la totalité des élèves
présents.
Cette action s’inscrit dans une logique d’animation de l’enseignement des
mathématiques et du développement de l’esprit scientifique des élèves tout
comme les autres actions de l’As2Maths tel que le concours australien, la
fête de la science, les Olympiades de mathématiques…
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