Semaine des mathématiques 12 – 19 mars 2017

Projet d’action
2 actions : La tête et les jambes et laPyramide de Sierpinski

Intitulé de l’action : La tête et les jambes
Lieu(x) de l’action : Collège Les Saules à Grenoble
Date(s) : jeudi 23 mars 2017
Public concerné (typologie, âge et nombre) :
Toutes les classes de 6ème (environ 120 élèves entre 11 et 12 ans)
Objectifs :
Développer l’esprit d’équipe : comment s’organiser face à un défi en temps limité, élaborer des stratégies collectives,
des solidarités au sein d’une équipe en tenant compte des qualités et des points forts de chacun.
Pratiquer les maths de façon ludique : le défi comme levier de l’agir pour certains.
Description du jeu
Les élèves forment des équipes de 7 à 9 personnes et affrontent ensemble 5 épreuves. Dans chaque épreuve, ils
décident comment s’organiser. Des points de fair-play, et d’entente au sein de l’équipe seront donnés pour chaque
épreuve.
Epreuve 1 : basket et opérations
30 opérations à effectuer en temps limité, chaque résultat juste donne droit à une tentative de tir au basket. Les
points sont comptés en fonction de la réussite des tirs au basket.
Epreuve 2 : saut en longueur et carré magique
Tous les élèves de l’équipe font un saut en longueur. En fonction de leur performance on leur donne entre 1 et 4
indices pour résoudre un carré magique (basé sur des produits et des critères de divisibilité) à résoudre en temps
limité. Les points sont comptés en fonction des cases justes dans le carré.
Epreuve 3 : frisbee et petits problèmes
Les élèves visent une cible au sol avec un frisbee, lorsque le frisbee rentre dans la cible, ils tirent au sort un petit
problème de math (problèmes de la vie courante comme lecture d’horaire ou quelle unité pour mesurer tel objet).
Une fois le problème résolu, ils retournent lancer le frisbee avant de pouvoir retourner faire un problème. Les points
sont comptés en fonction du nombre de problèmes justes.
Epreuve 4 : ping-pong et phrase mystère
3 équipes s’affrontent en une tournante au ping-pong. Le dernier élève en jeu rapporte des points à son équipe.
Pendant ce temps, ceux qui ne pratiquent pas le ping-pong résolvent des petits problèmes de math qui leur
permettent de découvrir une phrase mystère. Cette phrase est une question en rapport avec le sport. Répondre à la
question rapporte un bonus.
Epreuve 5 : relais et énigmes
Les élèves sont répartis entre « mathématiciens » et « coureurs ». Les coureurs vont chercher des énigmes à une
table qui se trouve 50 m plus loin et les rapportent à leur équipe. Ce sont des énigmes type kangourou. Les
mathématiciens résolvent l’énigme et les coureurs retournent vérifier que la solution est juste. Si c’est bon ils
reviennent avec une nouvelle énigme sinon les mathématiciens doivent faire une autre proposition.

Partenaire(s) éventuel(s) :
Le jeu a été créé en complète collaboration avec nos collègues d’EPS (que nous remercions pour leur aide et leur
enthousiasme !)
Récompense et goûter financé par le FSE du collège.
***************************************************************************************
Intitulé de l’action : Pyramide de Sierpinski
Lieu(x) de l’action : Collège Les Saules à Grenoble
Date(s) : du 13 au 17 mars
Public concerné (typologie, âge et nombre) : Tout le collège
Objectifs :
Réaliser un objet beau, ludique et mathématique tous ensemble.
Introduire la notion de puissance.
Description :
Dans le hall du collège, les élèves seront sollicités pendant les pauses pour venir réaliser des pliages en forme de
pyramide de petites tailles. Puis nous les assemblerons petit à petit selon le principe de la pyramide de Sierpinski.

