
Concours académique de calcul mental des écoles

Chaque année,  l’Académie  de  Poitiers  propose  aux élèves  de  collège  et  de  lycée  un  concours 
académique de calcul mental. http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article5  57  

Ce concours, dont les épreuves se déroulent en ligne, est prévu aux alentours de la semaine des 
mathématiques, vers février-mars de chaque année.

Depuis l’année passée, ce concours est ouvert aux écoles primaires et élémentaires de l’académie. 
Deux épreuves sont proposées. Une pour les CE1-CE2, une pour les CM1-CM2.

Les inscriptions, les entraînements, les épreuves se déroulent en ligne sur le site 
http://maths.oisellerie.org/

Le calendrier prévu cette année pour les écoles est le suivant :

- jusqu’au 20 décembre 2013 : inscriptions sur le site
- 6 janvier 2014 : première épreuve d’entraînement
- 20 janvier 2014 : deuxième épreuve d’entraînement
- semaine du 3 au 7 février 2014 : concours en ligne
- 19 mars : remise des récompenses au niveau académique

L’inscription des participants est individuelle. En ce qui concerne les écoles,  il  nous semble 
judicieux de proposer la démarche suivante :

Se connecter sur http://maths.oisellerie.org/
Choisir « Connexion » puis « Nouveau Compte »
Remplir les champs selon la nomenclature décrite ci-dessous : 

http://maths.oisellerie.org/
http://maths.oisellerie.org/
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article557


Nom d’utilisateur : prénom-nom de l’élève (pas de majuscule, pas d’espace : exemple : paul-durant)

Mot de passe : Calcul2014 (le même pour tout le monde)

Adresse de courriel : RNE-niveau de classe-prenom.nom@toto.fr par exemple 0160888y.cm1-paul-

durant@toto.fr

(cette adresse est fictive et ne recevra jamais aucun courrier mais elle est très importante parce son 

libellé nous permet d’identifier le participant et l’école grâce au RNE)

Prénom : celui de l’élève

Nom : celui de l’élève

Ville : la vôtre

Pays : le vôtre

Remplir le captcha (système qui permet de contrôler que l’inscription n’est pas faite par un robot)

Remplir l’onglet « autres champs »

Valider la page. La validation sera effective si tous les champs obligatoires sont remplis. Ne pas 

tenir compte de la page qui s’affiche alors et qui demande une confirmation d’inscription. Nous la 

ferons nous-mêmes de manière collective.

Nous validerons les inscriptions  directement  sur l’interface et  nous enverrons à l’école  le  code 

d’accès aux épreuves d’entraînement le 6 janvier.

N’hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  tout  problème qui  surviendrait  lors  de  l’inscription  ou  du 

déroulement du concours.

Pour l’équipe d’organisation du concours

Eric Deveyneix eric.deveyneix@ac-poitiers.fr

Sébastien Papineau sebastien.papineau@ac-poitiers.fr
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