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Plaquette d'informations 2010

Pour contacter l'organisateur : Alain Garland : 
a.garland@ac-nancy-metz.fr
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Le concours et son organisation
Le concours Mathéomental est un concours de calcul mental, comme son nom l’indique. À la frontière entre 
le jeu vidéo (pour la dextérité des doigts et la rapidité) et les connaissances de base en calcul mental, ce 
concours est à l’initiative du collège Jules ferry de Neuves Maisons (54) qui se charge de définir les modalités 
de ce concours. 

Peuvent participer à ce concours : les élèves qui sont en 6ème d'un collège qui s'est inscrit. Mais peuvent  
aussi participer les élèves des écoles primaires qui se sont portées volontaires. L'inscription au concours est  
gratuite et se fait par le biais d'un adulte responsable du collège ou de l'école qui envoie un mail à  
l'organisateur.
Déroulement du concours avant la finale : Dans chaque classe, l'adulte responsable évalue les  
compétences des élèves en calcul mental de base en utilisant le logiciel Mathéomental. Les deux élèves qui  
obtiennent les meilleurs scores de leur classe sont sélectionnés pour la finale.
La finale : Le jour de la finale, l'adulte responsable du concours rassemble tous les élèves sélectionnés de son  
établissement (2 par classe). Ces élèves passent sur le logiciel MATHEOMENTAL ; de préférence en même 
temps et sur des ordinateurs différents. Ils effectuent 6 passages pour obtenir 6 scores que va relever l'adulte  
responsable. 
Il faut donc prévoir un créneau d'une heure avec 15 postes de libres pour un établissement qui admet 7 classes  
de 6ème (par exemple).
Les gagnants dans chaque établissement : Pour ce concours, il existe deux catégories : La catégorie  
PERFORMANCE et la catégorie ENDURANCE. Il existe également deux niveaux de prix : le niveau  
ÉTABLISSEMENT et le niveau INTER ÉTABLISSEMENTS. 

Dans chaque établissement, le gagnant dans la catégorie PERFORMANCE est l'élève qui obtient le  
meilleur score sur les 6 obtenus. Ce gagnant ne peut plus concourir dans l'autre catégorie. 
Dans chaque établissement, le gagnant dans la catégorie ENDURANCE est l'élève qui obtient le  
meilleur total des 6 scores obtenus. 

Tous les adultes responsables envoient le jour de la finale, à l'organisateur du concours, les six scores des  
finalistes de leur établissement. L'organisateur définit clairement les gagnants au niveau ÉTABLISSEMENT 
puis au niveau INTER ÉTABLISSEMENT.

Nous conseillons aussi de faire gagner une classe de l'établissement. On additionne les six résultats des deux 
élèves pour chaque classe. La classe qui totalise le plus de points a gagné dans son établissement .
Restitution des résultats et les lots : Les principaux des collèges (et/ou les adjoints) remettent les différentes  
récompenses aux élèves (au moins un diplôme papier). Chaque établissement valorise les efforts des gagnants comme il  
le souhaite (coupe, médaille, stylos, livres, ...) ; Nous conseillons un petit goûter convivial sur un créneau d'une heure  
avec les élèves sélectionnés, le club journal, les délégués, les anciens participants, des parents d'élèves,l'administration  
de l'établissement, etc... des gâteaux et des boissons qu'amènent les élèves. La remise des prix se faisant de manière très  
solennelle par le chef d'établissement. Nous conseillons aussi d'impliquer le FSE de l'établissement qui peut acheter les  
lots des gagnants. Il nous semble juste de récompenser les élèves sélectionnés, les gagnants de l'établissement et les deux  
élèves qui ont fait gagner leur classe.

Les dates importantes : 
● au plus vite (jusque début décembre maximum) : Inscription de votre classe (ou de toutes les classes  

de votre établissement)
● jusque fin novembre, début décembre : sélection des meilleurs élèves dans chaque classe 
● deux semaines avant les vacances de Noël : les élèves sélectionnés passent le concours Mathéomental  

le jour fixé par l'organisation, sous la surveillance d'un adulte qui relève les scores.
● la semaines avant les vacances de Noël : remise des prix, communication des résultats

Les dates précise sont à consulter sur le site du collège dont l'adresse est la suivante : 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/clg-j-ferry-neuves-maisons/spip.php?rubrique55 
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Le logiciel MATHEOMENTAL

Le logiciel Mathéomental est le fruit du 
travail d'un professeur de  
Mathématique du collège Jules Ferry de 
Neuves Maisons. Cet investissement  
personnel présente un avantage 
certain :  La diffusion de ce logiciel est  
gratuite. Aucun droit d’auteur n’est  
demandé et la libre utilisation du 
logiciel est acquise. 

Ce logiciel est donc disponible en 
téléchargement sur le site du collège à 
l'adresse : 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/clg-j-ferry-neuves-maisons/spip.php?rubrique55 

La diffusion du logiciel Mathéomental peut aussi se faire par le biais d'un CD dont la pochette peut être  
réalisée par les élèves.

Depuis novembre 2008, une version en ligne du logiciel Mathéomental est disponible à l'adresse : 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/clg-j-ferry-neuves-maisons/spip.php?article144 
Les avantages de la version en ligne : 

• meilleure compatibilité avec tous type d'ordinateurs (vieux ; moins vieux ; windows ;  
linux ; mac. ; etc)

• aucune installation laborieuse à effectuer sur les ordinateurs de l'établissement
• assurance d'utiliser la dernière version du logiciel. 

Le fonctionnement du logiciel  
Mathéomental est simple : 

• 10 questions sur les additions  
de base (ex: 7+8=...); 

• 10 questions sur les  
soustractions de base (ex: 13-
6=...); 

• 10 questions sur les  
multiplications de base (ex:  
7×8=...); 

• 10 questions sur les divisions  
de base (ex: 54÷9=...)

• et enfin 10 questions sur un  
mélange des quatre  
opérations. 

Il faut aller le plus vite possible. L'élève obtient une note sur 20 et un nombre de points compétition.
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Exemple de remise de prix : La remise des prix décembre 2008 au collège Jules Ferry de Neuves Maisons

Mardi 16/12/2008, nous avons procédé à la remise des prix du 
concours MATHEOMENTAL. 
Etaient invités :

• les élèves sélectionnés de 6èmes ainsi que leurs parents.
• les délégués des 6èmes.
• les membres actifs du FSE du collège.

Cette année, trois établissements ont participé au concours 
MATHEOMENTAL :

• Le collège J.Monod de Ludres
• Une classe de l’école E.Zola de Neuves Maisons
• Le collège Jules Ferry de Neuves Maisons

Les nouveautés pour cette année :
• La création de deux catégories : Une catégorie 

PERFORMANCE et une catégorie ENDURANCE.
• Deux niveaux pour la remise des prix : Le niveau 

ETABLISSEMENT et le niveau INTER-ETABLISSEMENT.
• La possibilité d’utiliser le logiciel MATHEOMENTAL en ligne, 

sans rien installer sur son ordinateur.

Au niveau INTER-ETABLISSEMENTS :
• Dans le catégorie PERFORMANCE :

• 1er prix : M.Julien du collège Jacques Monod de Ludres avec 3921 points.
• 2eme place : B.Michael du collège Jules Ferry de Neuves Maisons avec 3752 points.
• 3ème place : V.Edwige de l’école Emile Zola de Neuves Maisons avec 3484 points

• Dans la catégorie ENDURANCE :
• 1er prix : B.Michael du collège Jules Ferry de Neuves Maisons avec 19831 points.
• 2ème place : V.Edwige de l’école Emile Zola de Neuves Maisons avec 19185 points.
• 3ème place : F.Hélène du collège Jacques Monod de Ludres avec 16024 points.

Remarque : Le premier prix de la catégorie Performance est exclu d’office de la catégorie endurance...

Au niveau ETABLISSEMENT :
• Pour le collège jules Ferry :

• 1er prix catégorie PERFORMANCE : B.Michael du collège Jules Ferry de Neuves Maisons 
avec 3752 points.

• 1er prix catégorie ENDURANCE : C.Julie avec 14091points.
• la classe gagante est la classe de 6C avec un total de 33922 points.

• Pour le collège J.Monod :
• 1er prix catégorie PERFORMANCE : M.Julien du collège Jacques Monod de Ludres avec 3921 

points.
• 1er prix catégorie ENDURANCE : F.Hélène du collège Jacques Monod de Ludres avec 16024 

points.
• L’école E.Zola :

• 1er prix catégorie PERFORMANCE : V.Edwige de l’école Emile Zola de Neuves Maisons avec 
3484 points

• 1er prix catégorie ENDURANCE : V.Cindy de l’école Emile Zola de Neuves Maisons avec 
15798 points.

Pour la remise des prix du concours MATHEOMENTAL 2009, voir le site du collège Jules Ferry de Neuves Maisons

Internet pour davantage d'informations
1. Dans votre moteur de recherche favori (comme Google), tapez "site du collège Jules Ferry de Neuves 
Maisons" ou tapez sur la barre d'adresse de votre navigateur : http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-
etab/CollJulesFerryNeuvesMaisons/ 
2. Cliquez sur l'image. Dans la colonne de gauche, cliquez sur "Concours" puis "Concours Mathéomental" 
puis . Vous obtiendrez le menu Mathéomental avec toutes les informations dont vous pouvez avoit besoin.
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Sur cette photos, nous voyons M.Holtz, principal adjoint du  
collège Jules Ferry, remettre les diplômes à nos deux  
gagnants : C.Julie et B.Michael. 

http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/CollJulesFerryNeuvesMaisons/
http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/CollJulesFerryNeuvesMaisons/

