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Saint-Denis, le lundi 28 octobre 2019 

 

 

 
L’IA IPR de mathématiques  

Patrick COURTIN  

 

 

Aux professeurs de mathématiques de 6ème  

S/C des principaux de collèges 

L’IEN porteur de la mission « mathématiques »                   

Pascal GESLIN 

 

 

Aux enseignants de CM1 et CM2 
Aux coordonnateurs de réseaux 

Aux référents mathématiques 

S/C des directeurs d’écoles 

S/C des IEN de circonscription 

 

 

 

 
Objet : Concours « Eurêka Maths Réunion », édition 2020 

 

 

Le concours « Eurêka Maths Réunion » est piloté depuis sa création en 2016, par les 

inspections pédagogiques du primaire et du secondaire. Il est conçu pour permettre à 

chaque classe de CM1 et de CM2 jumelée à une classe de sixième de participer, 

renforçant ainsi la continuité des apprentissages grâce aux échanges de pratique au 

sein du cycle 3. 

Afin de pallier les éventuelles contraintes logistiques, deux modalités différentes de 

jumelage sont proposées :  

 - Jumelage brassé : les élèves de CM1 et/ou CM2 rencontrent les élèves de 

sixième lors de l’épreuve finale et éventuellement de l’épreuve d’entraînement, 

 - Jumelage dissocié : sans possibilité de rencontre, les copies de l'épreuve finale 

sont réunies avant correction.  

 

 

Les contenus du concours sont élaborés par une équipe constituée de professeurs des 

écoles et de professeurs de mathématiques avec le souci de susciter la curiosité, la 

créativité et le plaisir de la recherche mathématique. Outre l’épreuve d’entraînement et 

l’épreuve finale, quelques activités préparatoires déclinées en différents niveaux de 

difficulté sont mises à disposition, de même que les archives du concours. Nous 

souhaitons que ces défis soient une source d'inspiration et encouragent les 

enseignants à développer la coopération entre élèves, les échanges de pratiques, la 

confrontation des points de vue et des démarches. 

 

COMMUNICATION 

Les documents et informations utiles, ainsi que le lien vers les inscriptions, sont 

accessibles à la page dédiée au concours Eurêka : https://pedagogie.ac-

reunion.fr/gami/eureka-maths-reunion/edition-2020.html 

 

 

 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/gami/eureka-maths-reunion/edition-2020.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/gami/eureka-maths-reunion/edition-2020.html
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

 Jusqu’au 

15/03/2020 

Jumelage des classes (voir document annexe) 

Inscriptions en ligne à partir de la page Eurêka (possibles 

jusqu’au vendredi 28/02/2020) 
https://portail.college-etangsaintpaul.re/limesurvey/index.php/975521?lang=fr 

Travaux collaboratifs in situ ou à distance à partir des archives 

du concours et des activités préparatoires mises à disposition 

sur la page dédiée (facultatives) 

Lun 03/02/20  
Mise en ligne de l’épreuve de découverte et de sa grille de 

correction 

Mar 04/02/20 

 

Ven 06/03/20 

Passation de l’épreuve de découverte 

Correction commune si jumelage brassé 

Correction croisée si jumelage dissocié 

Mar 24/03/20 Diffusion des n° d’inscriptions (+ vérification par les participants) 

Mar 31/03/20 
Communication de l’épreuve finale aux adresses mail des 

écoles et collèges inscrits  

Jeu 02/04/20 

 

Mar 14/04/20 

Passation de l’épreuve finale en mode brassé ou dissocié 

Ven 17/04/20 
Date limite d’envoi des feuilles réponses scannées en couleur 

(format .pdf) 

Jeu 30/04/20 Communication des résultats sur le site 

Juin 2020  
Valorisation du concours, selon modalités à définir avec les 

lauréats 

 

Des compléments d’information peuvent être obtenus en prenant contact auprès 

des référentes : 

Référente 1er degré : Raphaelle.Venturini@ac-reunion.fr 

Référente 2nd degré : Carla.Dionot-Morani@ac-reunion.fr 

 

Afin de pérenniser ce concours et faire renouer nos élèves avec le plaisir de faire des 

mathématiques et de travailler ensemble, nous savons pouvoir compter sur 

l’implication du plus grand nombre et vous en remercions. 

 

 

 

 

L’IEN porteur de la mission  

mathématiques                   

 

 

Pascal GESLIN 

L’IA IPR de mathématiques  

 

 

 

Patrick COURTIN  

https://portail.college-etangsaintpaul.re/limesurvey/index.php/975521?lang=fr
mailto:Carla.Dionot-Morani@ac-reunion.fr


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de communication entre les tandems pendant l’épreuve 

CM 

 
6ème 

 
Tandem A 

 
Tandem B 

 
Résultat A Résultat B 

 

 

 

Résultats 

binôme 

 
Un seul résultat : 

les résultats sont 

agrégés. 

N° inscription 001A 

Salle A 

6 feuilles réponses 

 
 
 
 

Les élèves se 

répartissent entre 

le tandem A et le 

tandem B pour 

former des équipes 

mixtes CM/6ème. 

Chaque tandem 

répond 

indépendamment 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CM 

 
6ème 

 
Tandem A 

 
Tandem B 

 
Résultat A Résultat B 

 

 

 

Résultats 

binôme 

 
Un seul résultat : 

les résultats sont 

agrégés. 

N° inscription 001A 

Ecole 

6 feuilles réponses 

 

 
Les élèves ne 

travaillent pas 

ensemble. 

 les épreuves 

d’entrainements 

sont l’occasion de 

communiquer et 

de s’échanger les 

copies, des 

remarques, des 

solutions 


