
Petit bilan des Olympiades à Château 2 : 

 

- Collège Max Dussuchal à Villers Cotterêts :  

 

 8 classes entières sur ce secteur étaient inscrites pour ces premières 

olympiades 2013, 8 classes qui,  par ailleurs, participent au défi maths organisé par la 

circonscription : 4 CM2 et 4 6ème. 

 

Les jumelages CM2/6ème ont été organisés en amont de ces olympiades et ont 

permis aux élèves, par groupes mixtes de 3, de s’entrainer une à deux fois avant 

l’épreuve du 22 mars dans les mêmes conditions que le jour J. 

Plusieurs salles du collège étaient mises à disposition pour accueillir ces quelques 

200 élèves qui ont planché sur les 3 problèmes. 

Dans l’ensemble, ils ont joué le jeu, essayant, tâtonnant, « râlant » parfois en 

disant que c’était « trop dur ». 

Le premier exercice en a dérouté plus d’un (vocabulaire mal maitrisé pour 

certains).  

Presque tous les groupes qui ont proposé une solution ont trouvé 60 parties (au 

lieu de 72) pour la première question. 

Les exercices 2 et 3 leur ont paru plus abordables : les stratégies mises en 

œuvre étaient variées : essais successifs, schémas,  opérations… 

 

 

- Collège de Charly sur Marne :  

 

 4 classes entières sur ce secteur étaient inscrites, 4 classes qui participent 

également au défi maths organisé par la circonscription : 2 CM2 et 2 6ème. 

Comme à Villers Cotterêts, les élèves de ces deux établissements ont eu 

l’occasion de faire connaissance lors de séances d’entrainement. 

Lors de l’épreuve officielle, le principal avait mis à disposition le réfectoire, ce 

qui a permis de rassembler tous les trinômes CM2/6ème au même endroit. 

Tous les groupes se sont investis dans la recherche dans une ambiance bon 

enfant. 

 

- 3 autres classes de cycle 3 de la circonscription étaient mobilisées aussi dans leur 

école (seules, faute d’avoir pu s’associer à des 6ème) : 

 

  une classe de CM1-CM2 à Domptin, village rural du secteur de Charly sur 

Marne. 

  deux classes de CM2 de l’école de la Haute Borne à Villers Cotterêts. 

Ces deux dernières ont tout de même organisé des groupes de 3 élèves issus de ces 

deux classes. 

Le collège de secteur François 1er avait, ce même jour, engagé des élèves de 6ème dans le 

concours Kangourou.  

Ils feront sans doute partie de cette belle aventure l’année prochaine. 

 

Un grand merci à Madame Ragaleux qui a traversé, vendredi après midi, la 

circonscription allant de Villers Cotterêts à Charly sur Marne pour saluer les 

participants à cette manifestation. 

 

Quelques photos souvenirs en supplément … 


