
Jeudi 22 mars 2012 en M2 et M3, tous les élèves de sixième du collège ainsi que tous les élèves de CM2 

d’Isigny sur mer ont participé au Concours National de Calcul Mental organisé par l’Académie de Lille . 

Ce concours a permis à chaque élève de cm2 de travailler avec un élève de sixième, en binôme, sur un 

ordinateur. 

 

 

Réactions de quelques élèves de CM2  

Théo : le collège est super. Ma coéquipière était sympa et les exercices trop biens. 

Axel : J’ai aimé les exercices de mathématiques au collège. 

Caulyn : J’ai bien aimé mais les exercices étaient un peu trop difficiles. 

Salomé : J’ai aimé les exercices. Le collège est super bien. 

Tom : J’ai bien aimé tous les exercices même si je n’ai pas eu le temps de tout faire. 

Mathéo : J’ai bien aimé surtout parce que cela se passait sur ordinateur. 

Elise : J’ai bien aimé. Le collège est génial. 

Dimitri : J’ai adoré ce petit moment au collège. Merci. 

edson : J’ai bien aimé. J’ai aussi aimé les exercices. Le collège était génial. 

Donovan : J’ai adoré mais c’était un peu dur. 

Réactions de quelques élèves de 6eme : 

Oriane : Mon coéquipier ne savait même pas ses tables .. 

Marine : Pas facile de travailler avec mon cousin ! 

Elodie : C’était très bien. 

Thomas : Il faut le refaire chaque année. 

Amélia  : Le rallye de maths était sympa, parfois les exercices étaient un petit peu compliqué mais ça nous 

a permis de faire de nouvelles connaissances. 

Jonathan : C’était drôle, nous on s’est marré et on a bien réussi le rallye. 

Elodie : C’était sympa mais il y avait des exercices compliqués. 



Marine, Justine : le rallye de maths était bien car on a pu rencontrer des CM2 (on en connaissait déjà). Les 

exercices allaient parfois un peu vite mais c’était drôle. 

Pierre : C’était bien et c’était amusant. 

Juliette : Le rallye c’était trop bien, un peu dur parce qu’il y avait des jeux qui allaient vite. 

Simon : C’était bien mais par contre c’était trop court parce que ça n’a duré qu’une heure. 

Pauline : J’ai bien aimé mais c’était dur et on n’avait pas beaucoup de temps. 

Olivier : ça nous a permis de faire la connaissance des CM2. 

Aline : C’était dur et ça allait trop vite. Mais c’était bien. 

Dorian : C’était bien, on a rigolé mais ça allait vite. 

 

 

Le bilan semble donc très positif 

Bravo à Camille et Marine qui ont gagné ce concours et rendez-vous en fin d’année pour la distribution 

des récompenses. 

En attendant, continuez à vous entraîner sur le site :  

 http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


