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VOTRE RÉGION

C
e  mercredi,  le  collège
AchilleMauzan  et  le
lycée  AristideBriand

ont accueilli  la  finale aca
démique  2016  du  19eme
concours  ”Mathématiques
Sans Frontières”. Ils ont re
çu 102 élèves de troisième
et  de  seconde  accompa
gnés  de  leurs  professeurs
de mathématiques. Ils sont
venus  des  établissements
secondaires de l’académie
AixMarseille sélectionnés
en février dernier. Sur 898
classes  concernées,  plus
de  400  classes  ont  alors
participé simultanément à
la  sélection.  Les  34  rete
nues  ont  délégué  trois  de
leurs élèves pour concourir
à la finale de la 19eme édi
tion du rallye « mathémati
ques  sans  frontières  »  te
nue, pour la première fois,
à Gap.

Comment diviser 
un hexagone 
en 12 quadrilatères 
superposables…

Ce  concours  est  organisé
dans  27  pays  et  concerne
163 000 participants de par
le monde. Son objectif est
de  «  développer  le  plaisir
des  mathématiques,  le
goût de la recherche et du
travail  en équipe,  la prise
d’initiative  et  la  pratique
d’une  langue étrangère ».
Car,  pour  un  des  quatre
problèmes  à  résoudre,  les
élèves  ont  dû  choisir  un
énoncé  rédigé  en  langue
anglaise,  italienne,  alle
mande ou espagnole et ex

pliquer,  raisonnement  et
solution,  dans  la  même
langue.  

Un jeu de construction de
briques  parallélépipèdes
rectangles aux dimensions
d’entiers  inférieurs  ou
égaux à 7 pour en détermi
ner  le  nombre  maximum,
Alice  et  ses  15  ans  avant
hier  et  ses  18  ans  l’an
d’après, chaque date d’un
calendrier  assimilée  à  un
nombre de quatre chiffres
et des soustractions à « cu
rieuses  propriétés  »  pour
trouver  les  jours  consécu
tifs  où  la  différence  est  la
plus importante, diviser un
hexagone  en  12  quadrila
tères  superposables…de
12h45  à  14h15,  les  trinô
mes ont dû  résoudre qua
tre énigmes sous l’œil vigi

lant  des  professeurs  de
mathématiques  dépêchés
par  l’académie  AixMar
seille. 

« Redonner aux maths 
une place de choix 
dans l’éducation »

Avant l’épreuve, la centai
ne  de  participants  arrivés
le matin à Gap, a visité une
exposition sur le thème des
maths  installée  dans  le
centre d’information et de
documentation  du  collège
Mauzan et partagé le repas
dans le réfectoire du lycée
AristideBriand.  Pendant
la correction des épreuves,
les candidats ont assisté à
la  conférence  donnée  par
Benoit   Rittaud,  ensei
gnant,  chercheur  sur  «  la

croissance exponentielle ».
Puis, les résultats ont été

annoncés en présence des
responsables  du  rectorat
de  l’académie  d’AixMar
seille et les lots distribués.
Depuis 8 ans, ce concours
“Mathémat iques   sans
frontières”  s’adresse  éga
lement aux classes de CM
2 et de sixième pour « re
donner aux maths une pla
ce  de  choix  dans  l’éduca
tion  et  faire  perdurer  une
discipline  traditionnelle
ment phare qui donne des
chercheurs et scientifiques
de renom à la France » in
dique  Mélanie  Corsetti,
professeur au  lycée Saint
Charles de Marseille, une
des   organisat r ices   de
l’épreuve

Brigitte TEMPESTINI

Venus du lycée Alphonse Benoit de l'Isle sur la Sorgue, Alexandre, Damien et Lisandre face à l'énigme des 
briques.
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« Avanthier, Alice avait 15 ans,
l’année prochaine, elle aura 18 ans »

Le collège Des Hauts de Plaine
de Laragne-Montéglin distingué

"Deuxièmes  meilleurs
matheux »  de  l’aca

démie  AixMarseille,  ils
n’en  reviennent  pas.  Et
pourtant,  c’est  bien  une
très belle deuxième place
que la classe de troisième
du  collège  de  Laragne
Montéglin  a  décrochée.
Elle est d’autant plus mé
ritante que leur établisse
ment  est  situé  en  zone
d’éducation  prioritaire.
Lisa Charrier, Laura Mon
tagnier  et  Lucas  Briand,
14  et  15  ans,  accompa
gnés de leur professeur de
m a t h é m a t i q u e s ,
M.  Nguyen,  analysent
leurs résultats sur les qua

tre  énigmes  à  résoudre :
11, 12 et un 19 et 20 sur 20
pour  les  plus  compliqués
des  problèmes  soumis  à
leur  sagacité.  Ils  sont  à
quatre  points  des  pre
miers,  le  collège  Mignet
d’AixenProvence  et  de
vant le collège Javelly de
Riez.

Le classement d’autres 
établissements 
du département

En 12e et 13e place, appa
raissent  le  collège  Mau
zan de Gap, les Giraudes
de  l’ArgentièrelaBes
sée, à la 19e place, le Ly
cée d’altitude de Briançon

et à la 24e, le lycée Aristi
deBriand sur les 34 enga
gées  pour  cette  19e  édi
tion 2016.

S’envisage  à  présent  la
suite  du  concours  au  ni
veau  national.  En  atten
dant,  ils reviennent à La
ragneMontéglin  avec  le
diplôme encadré, chargés
de lots et une journée dé
couverte à  l’Observatoire
de  Provence  à  partager
avec  l’ensemble  de  la
classe 3eme3 qui les a sé
lectionnés  pour  la  repré
senter parmi les meilleurs
"matheux" de l’académie
Aix Marseille.

B.T.

Filière S (scientifique) pour Lisa Charrier, Laura Montagnier et Lucas Briand, accompagnés par leur 
professeur de mathématiques, Mr Nguyen.

724453100


