
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DES MATHEMATIQUES – ACADEMIE DE LA GUYANE 

 

BASSIN DE SAINT LAURENT 

Etablissements Dates Intitulé (et bref descriptif) 

Groupe scolaire 
YAMANALE - 

AWALA-YALIMAPO 

du 14 janvier au 15 
mars  

finale le 15 mars 
"Une énigme par semaine" 

Réseau Collège MA 
AIYE - APATOU 

13 mars Tournoi d'échecs inter-degré 

Collège MA AIYE - 
APATOU 

du 11 au 15 mars 
2019 

"Un jour, une énigme" 

13 Mars 
de 13h30 à 16h00 

"Jeux de société et maths" : 
une après-midi jeux de société (en lien avec les 
mathématiques) est proposée aux élèves du collège. 

Mardi 12 Mars 
"Jeux avec les maternelles" : 
une classe de grande section encadrée par des 
élèves de 5ème autour de jeux mathématiques. 

du 11 au 15 mars  
"Relais sport-maths" : 
jeux de pistes sur un repère orthonormé à taille 
humaine 

Collège Eugénie 
TELL EBOUE - 

ST LAURENT DU 
MARONI 

du 11 au 15 mars 
Escape Game : « Les agents d'entretien du collège 
sont devenus fous !!! » 

EEPU GRAN MAN 
TOLINGA - 

PAPAICHTON 
du 11 au 15 mars 

"Jouons et défions les Mathématiques" : 
- Défis à relever avec la corde à 13 nœuds. 
- Le challenge : une énigme par jour. 

École maternelle Elie 
CASTOR - GRAND-

SANTI 
15 mars 

"Sport et Maths" :  
mise en place d’activités physiques fondées sur les 
maths. 



BASSIN DE KOUROU 

Etablissements Dates Intitulé (et bref descriptif) 

Réseau Henri 
AGARANDE - 

KOUROU 
du 11 au 15 mars 

"Jeux coopératifs de mathématiques" : 
des énigmes à résoudre pour des groupes composés 
d'élèves de cycles 2 et 3.  

Lycée agricole de 
Matiti- MACOURIA 

du 11 au 15 mars 
Jeux et mathématiques à Matiti : 
jeux de société, échecs et Mastermind en ligne  

Collège Victor 
SCHOELCHER - 

KOUROU 
du 11 au 15 mars 

"Défis maths" : 
par équipes de trois des défis mathématiques à 
relever 

LP Elie CASTOR - 
KOUROU 

du 11 au 15 mars Escape Game 

Clg Henri 
AGARANDE - 

KOUROU 
12 Mars. 

"Jeu de piste" : 
jeu de piste constitué d’énigmes aux îles du Salut. 
Les énigmes porteront sur les notions mathématiques 
abordées depuis le début de l’année associées à 
l’histoire des Îles du Salut. 

Collège Antoine 
Sylvere FELIX - 

MACOURIA 
14 mars 

"Jeux, set et maths" : 
concours de sociétés et tournoi maths fight (battle de 
calcul mental sur tablette) 

BASSINS DE CAYENNE 

Etablissements Dates Intitulé (et bref descriptif) 

EEPU Robert 
VIGNON - 

MARIPASOULA 
du 11 au 15 mars "Échecs et maths." 

Ecole TROIS 
PALETUVIERS - ST 

GEORGES 
du 11 au 15 mars 

"Bouge, bouge, bouge, Thymio !" : 
Programmer le déplacement du robot Thymio (avec 
VPL, Blockly et Scratch) pour tracer des figures 
géométriques au sol 

Ecole 
GENTILHOMME - 

REMIRE-MONTJOLY 
du 11 au 15 mars "Jeux de société, jeux mathématiques" 

Ecole élémentaire 
MONT-LUCAS - 

CAYENNE 
du 11 au 15 mars 

« Amusons-nous avec les maths ! » : Résoudre des 
problèmes divers en groupe.  
« Jouons ensemble aux mathématiques » :  
Une énigme par jour ; demi-journée jeux de 
mathématiques et jeux de société. 

Collège Auxence 
CONTOUT - 
CAYENNE 

du 11 au 15 mars 
finale le 15 mars 

Concours : 
- « 10 minutes, 20 questions » calcul mental 
- « 1 jour, 2 énigmes » 

Collège Reeberg 
NERON - REMIRE-

MONTJOLY 
du 11 au 15 mars 

Défis Scratch : 
des défis autour des pavages, frises et rosaces. 

Externat ST JOSEPH 
- CAYENNE 

Du 11 au 15 mars 

« La bosse des maths » : 
des stands de jeux mathématiques par thèmes 
(algorithmique, histoire des mathématiques, calcul 
mental …) 



Collège Eugène 
NONNON 

11 mars 
Cérémonie d’ouverture de la semaine des 
mathématiques. 

Collège Paul 
SUITMAN - CAMOPI 

11 et 12 mars 
"TuxMath" : 
concours de calcul mental sur le logiciel TuxMath 

Groupe scolaire 
MOULIN A VENT – 

REMIRE-MONTJOLY 
13 mars 

"Jouons, réfléchissons" : 
Jeux de manipulation et de simulation. 

Ecole élémentaire 
ROCHAMBEAU - 

MATOURY 
14 mars "Matinée échiquéenne" 

Ecoles JOINVILLE et 
GABIN – ST 
GEORGES 

14 et 15 mars 

"Compte à rebours" : 
Par une mise en scène ludique les élèves doivent 
coopérer pour résoudre des problèmes 
mathématiques et des énigmes dans un temps limité. 

Lpo Léon Gontran 
DAMAS - REMIRE-

MONTJOLY 
15 mars Escape Game 

Collège Justin 
CATAYEE - 
CAYENNE 

17 mars 

"Jeux traditionnels de Guyane et d’ailleurs" : 
Des jeux d’antan en langue créole Guyanaise 
(Boulfrappé ou bonzbak, boultriang ou larèl, 
Boulotrou,…) et d'ailleurs (majong,,..) 

 


