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Faire des maths autrement en Grande section et
au CP : un rallye qui compte
Les élèves de grande section et ceux de CP ont participé au « rallye math du ROI » les 3 et 4 décembre
derniers. Faire des maths en s’amusant : une occasion à ne pas manquer !
Le ROI, c’est le « réseau Océan indien ». En effet, le rallye mathématique est un projet dit « de zone » qui permet à plusieurs
écoles françaises des quatre pays de la zone (Comores, Madagascar,
Seychelles et Maurice) de participer à une même action pédagogique
en même temps.
Encadrés par leurs maîtresses Rachika Said Mohamed, Marie-France
Dubuis, Nazli Said Ahmed et Caroline Dewever, les 47 élèves ont
fait des mathématiques de façon ludique.
Le responsable de l’action, Julien Macquart, IEN, explique que « les
élèves sont amenés à aborder des situations inédites » pour eux, et
qui « mettent en jeu le langage et l’interaction entre pairs pour arriver
à la résolution des situations-problèmes proposées ».
En promouvant « la coopération, le débat, les échanges dans la classe
et entre les classes », ce projet pédagogique et éducatif est un précurseur des travaux que les élèves auront à mener plus
tard, au collège puis au lycée, sur la démarche scientifique, la collaboration en équipe ou le débat argumenté. ■

Le Père Noël accueilli en superstar par les plus
jeunes élèves de l’École
Surprise de taille pour les élèves du primaire ce matin : alors qu’ils s’étaient préparés à fêter Noël
en chansons sur scène, ils ont eu la visite du Père Noël en personne !
L’air ambiant était déjà chaud et humide, mais les 236 élèves de la (très) petite section au CM2 avaient bien chauffé
l’ambiance ce matin : défilant sur scène classe par classe pour entonner des chants de Noël – parmi lesquels les très classiques « Mon
beau sapin » et « Petit Papa Noël » y – ils réjouirent leurs parents
venus en nombre et leurs maître et maîtresses très attentifs.
Après leurs très remarquées prestations le mois dernier lors de la
2ème Semaine des Lycées Français du Monde, nos jeunes artistes
conquirent immédiatement l’auditoire, ravi, au cours d’une matinée
qui, encore une fois, avait des airs de fête de fin d’année…
Ils savaient tous que le Père Noël devait passer, mais lorsque celuici apparut sur le toit au-dessus de leur tête, ils l’acclamèrent sans
ménagement. D’où venait-il ? On ne le sait pas… À sa descente de
l’échelle, ce fut une véritable ovation et une foule hystérique haute
comme trois pommes noya le bonhomme rouge et blanc dans des
cris et des embrassades. Le tout devant des parents amusés et tous transformés en reporters photo. Le pauvre Père Noël qui
avait déjà très chaud, réussit à s’échapper sur la scène avec autour de lui quelques fans pas toujours très rassurés...
Nul doute qu’une telle rencontre restera gravée pour longtemps dans bien des mémoires. Le Père Noël, quant à lui, après
avoir distribué quelques friandises dans chacune des classes, repartit bien vite vers le Pôle Nord… ■

L’agenda

18/12 Inauguration des nouvelles salles ● 19/12 Début des vacances (12h30)

