
Mathématiques de la planète Terre        La semaine 
   des Mathématiques:

    18 au 25 Mars

Le programme au collège J. Prévert :

- Exposition de sciences animations « Questions d'espace » 

- Exposition du travail du club Origami.

• Lundi 18 Mars : 

- 14h à 15h : Rallye «Math sans frontière» 6°3, 5°3, 5°7, 3°6.      Mme Lafrance

• Mardi 19 Mars :

- 13h à 14h : Atelier «Math en jeans», 6° et 5° salle 6.     Mme Lafrance et Mme Roche

- 13h à 14h : Atelier «Math en jeans», 4° et 3°, salle 6.    M. Contensou et M. Toquec

- 15h à 17h: IDD " le ballon."    avec Planètes sciences      Mme Clerc-Zanin et M Toquec.

• Jeudi 21 Mars :

- 13h à 14h : le club de Origami  

- 13h à 15h : Sortie de l'atelier «Math en jeans», 6° et 5°, au collège  J Jaurès de Castanet.

                    Préparation du congrès Math en jeans:                 Mme Lafrance et Mme Roche.

• Vendredi 22 Mars:

- 11h30 à 12h30 : Atelier Scientifique « Environnement et place de l'erreur dans les avancées 

scientifiques»  4°, salle 14            Mme Laborde et Mme Lafrance

Intervention de M Lafrance, Chef de projets en Physique de la mesure. 

- 13h à 14h : le club de Bridge vous accueille en salle 103 Bis  M. Brouquières

- 13h à 14 h : Atelier « venez jouer avec les maths !» au CDI. 

Venez découvrir  des jeux, l'origami, des BD et romans mathématiques.

Mme Delrieu -   Mme Lafrance

Des défis et des rallyes 
• Défi entre les 3°6 et les 3°7  M. Toquec  et  Mme Lafrance 

• Rallye classes de 6ème    Mme Berthon

    • Maths en scène 5°7   M. Gouault  et Mme Lafrance

Et toujours des énigmes dans le collège
Résolvez l'énigme proposée par vos enseignants et soyez le premier à trouver la réponse.
Déposez-la (avec vos Nom, Prénom et classe) dans la boite à réponses au CDI.
en attente de réponse:



"L'espace c'est classe"  CNES
- Intervention  de Mme Tinel sur  "terre, climat, Environnement" auprès des élèves de  l'ast  « 
Environnement et place de l'erreur dans les avancées  scientifiques» 

-  Intervention  de Mme Costedat  auprès des élèves de l'idd le ballon??

- sortie à confirmer visite d'Astrium par les élèves de l'ast « Environnement et place de l'erreur 
dans les avancées  scientifiques» 


