C O N C O URS MATHADOR
ET LES GAGNANT S S O NT…
Les résultats annuels du concours organisé
par Réseau Canopé viennent d’être publiés et
c’est avec une grande joie que nous félicitons
tous les participants. Les élèves ont brillamment relevé les défis hebdomadaires proposés depuis le 3 janvier. Bravo à eux et leurs
enseignants pour leurs performances et félicitations à la classe de 4ème5 de Mme
Olhasque, collège Errobi de cambo-les-Bains,
arrivée troisième de la catégorie collège
adapté !
LE CONCOURS MATHADOR,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Cette année, 736 classes ont participé au
concours Mathador, soit près de 18000 élèves en
France métropolitaine, dans les Dom-Tom et
dans les établissements français à l’étranger
(AEFE). Chaque semaine, les élèves ont eu 4
minutes pour relever un défi de calcul mental de
type compte-est-bon : 5 nombres donnés pour
atteindre un nombre cible à l’aide des 4
opérations.

découvert le palmarès établi à partir de leurs
moyennes cumulées retenues sur les 10 meilleures épreuves qu’ils ont jouées :

CATÉGORIE CE2
1er prix : École Alice Cotteaux-Blin Péri de Leers
(59) – CE2 de M. Wanozyniak
2ème prix : École de Dévoluy (05) – CE2 de Mme
Laffay
3ème prix : Groupe scolaire de Byans-sur-Doubs
(25) – CE2 de Mme Braun

CATÉGORIE CYCLE 3
1er prix : École de Druye (37) – CM1-CM2 de M.
Hitier
2ème prix : Groupe scolaire de Byans-sur-Doubs
(25) – CM1 de Mme Braun
3ème prix : École M. Pagnol de St-Martin-de-Crau
(12) – CM2 de Mme Andreo

CATÉGORIE CYCLE 4
1er prix : Collège Duplessis-Deville de
Faucogney-et-la-Mer (70) – 3e2 de Mme Garnier
2ème prix : Collège Gaston Ramon de Dampierresur-Salon (70) – 3eA de Mme Prillard
3ème prix : Collège Auguste Renoir de Limoges
(87) – 4e2 de M. Chemin
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Chaque opération utilisée correspond à un
nombre de points. La division rapporte le meilleur score et la combinaison des 4 opérations
équivaut au fameux « coup Mathador ».
La dernière épreuve a eu lieu fin avril. C’est avec
beaucoup d’impatience que les classes ont

1er prix : Collège Paul Eluard de Châlette-surLoing (45) – 6eA de Mme Guilbert
2ème prix : Collège Maryse Bastié de Dole (39) –
3eF de M. Degremont
3ème prix : Collège Errobi de Cambo-les-Bains
(64) – 4e5 de Mme Olhasque
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MATHADOR :
UN VÉRITABLE OUTIL PÉDAGOGIQUE
Avec Mathador tous les élèves sont placés en
situation de réussite, même ceux qui ne sont pas
sur les premières marches du podium. Tous progressent au fil des épreuves. Si la moyenne de la
classe est retenue pour effectuer le classement
final de ce concours, chaque élève est acteur en
proposant sa solution. Il n’y a pas de perdant :
tous les élèves acquièrent de nouveaux réflexes
et deviennent plus rapides en calcul mental.
La dimension, individuelle et collective, des
épreuves hebdomadaires crée une dynamique
favorable à la cohésion de la classe et à la motivation des élèves.
Le concours permet d’aborder le calcul mental
sous un angle nouveau avec le principe du
compte-est-bon. A l’inverse du calcul mental
habituellement pratiqué en classe (une opération donnée, un résultat attendu), il s’agit là de
calcul « à l’envers » : le nombre cible à fabriquer
est analysé avant de chercher à l’atteindre. C’est
l’occasion de mobiliser les compétences
acquises dans les pratiques de calcul classique
en cherchant à évoluer vers des opérations de
plus en plus complexes, que les élèves mémorisent et automatisent progressivement.
Ils découvrent qu’ils peuvent prendre du plaisir
et s’amuser en faisant des mathématiques !

Des abonnements groupés, accessibles aux
gestionnaires d’établissement et aux collectivités, sont proposés par pack de 4 comptes
enseignants, au prix de 40 €.
L’abonnement 2017/2018 sera disponible dès le
1er juin sur www.reseau-canope.fr

DES NOUVEAUTÉS POUR PRATIQUER
LE CALCUL MENTAL RÉGULIÈREMENT,
EN CLASSE ET À LA MAISON
Cette année le concours a changé de forme pour
s’inclure dans une offre unique et globale à destination des enseignants du CE2 à la 3ème :
Mathador Classe.
Proposée sous forme d’abonnement annuel,
Mathador Classe permet de développer ses compétences en calcul mental grâce aux trois services complémentaires qui la composent
• un compte Mathador premium pour chaque
élève qui lui donne la possibilité de jouer de
manière illimitée aux nouvelles versions des
jeux Chrono et Solo, en classe comme à la maison, sur tablette, smartphone et ordinateur ;
• pour l’enseignant, un accès aux mêmes jeux
et à une interface statistiques détaillée, pour
suivre la progression de chaque élève ;
• l’inscription au concours national Mathador
pour les classes qui le souhaitent.
L’abonnement enseignant est valable pour une
année scolaire au prix de 15€.
En primaire, l’enseignant peut inscrire sa classe.
En collège, jusqu’à cinq classes.

Concours Mathador
Accessible aux abonnés
Mathador Classe uniquement

Retrouvez toutes informations
sur le site Mathador : www.mathador.fr

