
CONSIGNES POUR L’ÉPREUVE DE
DÉCOUVERTE junior

DATE : fin janvier  2015.

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 55 minutes 

MATÉRIEL AUTORISÉ ET CONSEILLÉ :

Instruments  de  dessin,  calculatrices,  dictionnaires  encyclopédiques  de  la  langue  française,  dictionnaires
bilingues (français - langue étrangère), atlas de géographie, feuilles de brouillon, petit matériel de papeterie,
les cahiers et manuels de mathématiques de la classe. Les ordinateurs sont interdits  ainsi que tout appareil
(tablette, téléphone etc.) permettant de se connecter au réseau de 'établissement et internet.

PRÉPARATION DU DOSSIER   D'ÉPREUVE POUR   CHAQUE CLASSE ENGAGÉE :

Elle se fait sous la responsabilité des professeurs. Elle consiste à :
- prévoir 1 photocopie par élève du sujet

- POUR les SIXIÈMES et les JUMELAGES prévoir 9 feuilles-réponses qui serviront à la rédaction des 9 
exercices ;
- POUR les CM2 prévoir 8 feuilles-réponses qui serviront à la rédaction des 10 exercices ;

- L'identification n'est pas vraiment utile pour l'épreuve de découverte puisqu'on ne collecte pas les réponses 
mais à titre d'entraînement  et pour éviter les surprises lors de l'épreuve officielle le professeur pourra 
indiquer :

 en haut à gauche : le Numéro d'Identification de la classe  (très important le jour J)
 en dessous à gauche : le nom de la classe, le nom du professeur de mathématiques de la classe, le nom 

de l’établissement, la ville et le secteur(en cas de doute la façon dont les établissements sont répartis par 
secteur se trouve à cette adresse :http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10323859/fr/les-secteurs)

 en haut à droite : le numéro de l'exercice à rédiger sur cette feuille ;
- mettre à disposition de la classe ce dossier vierge le jour de l'épreuve.

DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE :

Elle aura lieu dans une salle de classe (CDI exclu) permettant l'organisation d'un travail d'équipe.
Le matériel doit être dans la salle au début de l'épreuve.
Les élèves ne doivent pas aller chercher des informations à l'extérieur après le début de l'épreuve.

RÔLE DU PROFESSEUR :

Il mettra à disposition de la classe le dossier d'épreuve ci-dessus.
Il pourra veiller :

 à la lecture complète des énoncés et des consignes,
 à la constitution des groupes,
 au choix des méthodes,
 à la confrontation et à la critique de chaque solution avant leur rédaction définitive.

Il pourra favoriser au maximum le travail d’équipe et la participation de chaque élève, et rappeler que même 
une solution partielle (à défaut d'une solution complète) sera examinée.

L’enseignant de la classe corrigera l’épreuve de découverte. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10323859/fr/les-secteurs

