Rencontre avec Rodolphe ASSERE
« Algorithmes et entreprise »
Mercredi 11 avril 2018 de 9h à 12h, salle P1

Rodolphe Assere est un ancien collégien de Carcassonne devenu
responsable du Hub Innovation d’EPITECH Toulouse !
Une conférence à destination d’élèves de 5e : codage en direct,
exemples de travaux algorithmiques actuels, découverte des métiers…

Ateliers avec le Labo.Maths Jules Fil
« Jeux, stratégies et mathématiques »
Vendredi 13 avril 2018 de 8h à 12h, salle 113

Des ateliers proposés à des classes de 4e par des élèves de 1ère S et de
Terminale S du lycée Jules Fil.
Jouer et s’amuser autour des jeux « bataille corsée » et « Hex »… mais
aussi analyser et réfléchir à la meilleure stratégie possible !

La soirée Varso’Math 2018
Jeudi 12 avril 2018 à 17h30, CDI

Présentation de l’exposition « Des Maths dans la Nature ? » par les
élèves de l’Atelier Varso’Math…
Parents des élèves de l’atelier Varso’Math, élèves de l’Internat,
personnel du collège, intervenants et partenaires : venez nombreux pour
voir les mathématiques autrement !

Ramanujan : l’homme qui défiait l’infini
Mardi 10 avril 2018 à 17h30, Internat du collège

Ramanujan est l'un des plus grands mathématiciens des temps
modernes : quand une destinée rencontre des préjugés…

Du 9 avril au 7 mai 2018
au collège de Varsovie,

Exposition, ateliers, conférences, jeux, film, ...
Pour voir les mathématiques autrement !
avec la collaboration de

Les abeilles apprenties géomètres
Par Lucie Rosique (6e F)

Des pavages d’hexagones, des alvéoles utilisant des losanges en forme
de rhombes… Bienvenu dans une ruche d’abeilles !

Fractales : zoom sur la nature
e

Ateliers Jeux : « Quarto » et « Set »
Les lundis et jeudis de 13h à 14h, salle Audio du CDI

Venez découvrir deux nouveaux jeux avec des élèves du Varso’Math…

Calcul mental : finale départementale !
e

Par Matéo Prod’homme (4 C) et Alexandre Calvet (4 F)

Et s’il y avait un point commun entre un arbre, un chou romanesco, un
éclair, la côté bretonne et un flocon de neige ?...

Les suites naturelles de Fibonacci
Par Matthieu Costa et Thibaut Launay (4e E)

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… Mais quel lien avec des lapins, des fleurs, des
pommes de pin, des sauts de grenouille ?

Des nombres au fond des océans ?
Par Thibaut Launay et Matthieu Costa (4e E)

Quand les nombres s’invitent dans la classification des animaux
marins : échinodermes ? hexacoralliaires ? octocoralliaires ?...

Maths du ciel : planètes et constellations
Par Selma Besnard (4e E) et Camille Angelastro (4e G),
et par les élèves de la classe de 6e E

Des écritures scientifiques et de la proportionnalité pour comparer les
planètes, de la géométrie pour représenter les constellations…

Mercredi 4 avril 2018, à Narbonne

Félicitations et bon courage aux élèves du collège Varsovie qualifiés !

?? Les énigmes mathématiques du CDI ??
Du 9 avril au 7 mai 2018, CDI et site Internet

5 énigmes spéciales « Varso’Math » : venez jouer nombreux, chercher
et peut-être gagner un lot !

Questionnaire « Maths et Nature ? »
Du 9 avril au 7 mai 2018, CDI

Un questionnaire pour accompagner votre visite de l’exposition…

Pavages : un projet coopératif en 5e…
Du 9 avril au 7 mai 2018, CDI

Deux grandes frises réalisés dans le cadre d’un projet coopératif mené
dans plusieurs classes de 5ème à partir de symétries et translations…

La table mathématique du CDI
Jeux animés sur Scratch !
Par Alexis Desseignes, Wail El Atar, Paul Plesa, Corentin
Libes, Duncan Villafrela (6e F) et Khalil El Atar (5e E),

Des jeux créés dans l’atelier Varso’Math : venez les tester au CDI !

Du 9 avril au 7 mai 2018, CDI

Une sélection du CDI : documentaires, fictions, art, magie, casse-tête…

