Jeu-concours Drôles de Maths !

Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, les élèves du collège Sainte Marie participeront à la 18e édition de Drôles de Maths le
lundi 4 février 2019.
Drôles de Maths, c’est original, c’est décalé, mais c’est avant tout l’opportunité pour les élèves de pratiquer
les mathématiques et d’exercer leur logique et leur bon sens à travers la résolution d’une série d’exercices
ludiques.
La difficulté progressive des énoncés et la présence parmi les propositions de réponse de résultats
intermédiaires favorisent la motivation et la réussite de tous les élèves.
Tous les élèves inscrits reçoivent le Livret Dépli'Math et le diplôme officiel Drôles de Maths. Selon les
résultats au classement ou par tirage au sort d’autres prix sont à gagner (30 tablettes numériques, des stages
« spationautes » à l’Euro Space Center, 150 action cameras, des milliers de bracelets connectés et montres
digitales, des jeux de logique ou technologique, des objets ludiques, du matériel scolaire, etc. !
Enfin, avec Drôles de Maths, la solidarité, c’est logique ! Les élèves ont la possibilité de soutenir, par un
don individuel facultatif, d’autres enfants, en situation précaire. Cette année, c’est l’opération :
« Un sourire pour les enfants du Cambodge ! »

Le Cambodge est un pays du sud-est de l’Asie, voisin de la Thaïlande, du Laos et
du Vietnam. Sa capitale est Phnom Penh.
De 1978 à 1999, ce pays a été victime d'une guerre cruelle et d'un terrible
génocide, perpétré par les Khmers rouges.
Ce conflit a anéanti le pays, plongeant la population dans une extrême
pauvreté. Les enfants ont été les premiers touchés.
Au début du 21e siècle, nombre d'enfants cambodgiens vivaient dans la rue ou
dans les décharges des grandes villes.
Aujourd'hui encore, ils sont des milliers à survivre dans d'extrêmes difficultés.
Depuis 1996, l'association « Pour un Sourire d'Enfant » les soutient sans compter. Plus de
6 000 enfants ont été nourris, soignés, scolarisés et formés à un métier.
Mais il y a encore tant à faire !
C'est pourquoi, fidèle à sa tradition, Drôles de Maths invite ses jeunes candidats, par un
don minime (0,5 à 1€ conseillé), à aider l'association « Pour un Sourire d'Enfant » à
soutenir ces enfants.

Bien cordialement.
Les professeurs de Mathématiques

