La finale du défi mathématique
aux Richardières - Aigrefeuille-sur-Maine
lundi 13 juin 2011

Pour la quatrième année consécutive, l'Irem de Nantes, a organisé une compétition, appelée « Rallye
mathématique » qui s'adresse à des classes de 6 e et CM2 de tout le département. Il invite les élèves à une
démarche scientifique pour résoudre des problèmes, faire preuve d'autonomie, d'initiative et de respect des
autres puisque c'est la classe entière qui participe. Il n'y a aucune compétition individuelle. Les épreuves ont
commencé dès février puis en avril, dans les collèges et écoles du département avec au départ 5 136 élèves
de 214 classes du département, sous couvert du rectorat. 130 classes de 6 e , 30 classes de CM2 et 65 classes
mixtes (6 e et CM2), ont été sélectionnées pour la finale qui avait lieu jeudi, au complexe des Richardières.
Les 350 enfants, par classe, ont été invités à résoudre problèmes et énigmes avec attribution de points pour
les bonnes réponses. Après un pique-nique commun et des jeux, les enfants se sont rassemblés dans la salle
du tennis de table, en présence de leurs enseignants, de Guy Galéron, principal du collège public
d'Aigrefeuille ; Gilles Ollivier, inspecteur d'académie en mathématique et Pierre Brochard qui représentait la
municipalité d'Aigrefeuille.
Les résultats
Classes de 6 e : 1. collège Gaston-Serpette, 2. Jean-Mounés, 3. Iles-de-Loire ; classes mixtes : 1. KerlonJean Mounés B, 2. Kerlon-Jean Mounés A, 3. école Gustave-Roch d'Aigrefeuille, collège public
d'Aigrefeuille ; CM2 : 1. La Mulotière, 2. Albert-Camus, 3. Léon-Say.
Des coupes ont été remises aux premiers de chaque catégorie de classes. Pierre Brochard, maire-adjoint
d'Aigrefeuille a remis la première coupe intitulée « Isabelle Solin », du nom d'une cheville ouvrière du
rallye, décédée en cours d'année. Chaque classe a aussi reçu une calculatrice et individuellement, chaque
participant a reçu un jeu, une revue et un crayon.
L'équipe organisatrice de la journée est composée de : Stéphanie Chauveau, Arnaud Baudelle, Sylvian
Rivière, Christophe Coquet, Christian Massot, Isabelle Sotin, Franck Fougère, Gautier Thomas. Un goûter a
clôturé cette journée.

