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« Qu’est-ce qu’on attend ? »
par le Théâtre des Ateliers

Rallye calcu@tice CM2-6e
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Les élèves ont mis à l’épreuve leurs connaissances
mathématiques.
I Conçu

Le Théâtre des Ateliers lancent son 18e opus, « Qu'est-ce qu'on attend ? ». Rendez-vous le 14 mai.
I C'est 60 jeunes élèves de 3e

et une équipe d'adultes motivés qui nous invitent le 14
mai à 20 h à la salle Espace
Flandre (ouverture des por-

tes à 19 h 10) pour leur nouvelle comédie musicale. Ils
vous proposent cette année
une réflexion sur la fin du
monde, revisitée avec hu-

mour, dérision, mais en laissant des messages bien précis sur le sens de la vie et leur
conception du bonheur ! Venez nombreux pour encoura-

ger ces « artistes en herbe » !
(pré-vente possible au collège, 60 rue Warein - adultes
: 6 e - moins de 16 ans : 3 e).

par les équipes
TICE et mathématiques de
la direction académique des
services de l’Éducation nationale du Nord, le projet
calcul@tice a pour ambition
de proposer, sous des formes
originales et innovantes, des
ressources permettant une
pratique régulière du calcul
mental.
Et pour la cinquième année consécutive dans le cadre d’une liaison école-collège, 5 classes de CM2 des
écoles Ferdinand Buisson,
Jean Macé et Amand Morris, sont venues au collège
des Flandres pour participer
au Rallye calculatice.
Le principe est le suivant :
une classe de CM2 est partenaire d’une classe de 6e. Ces
classes travaillent régulièrement pendant l’année sco-

laire sur le calcul mental, et
s’entraînent grâce aux ressources disponibles sur le
site calcul@tice.
Et pour le rallye, ces deux
classes se donnent rendezvous en salle pupitre du collège. Un élève de 6e s’associe
à un élève de CM2, ils forment ainsi un binôme, et participent en ligne au rallye,
composé d’exercices originaux autour du calcul mental.
Cette rencontre permet
aux élèves de CM2 de découvrir le collège, et plus particulièrement la salle pupitre, et
grâce au rallye, de faire
connaissance avec des élèves
de 6e.
Quelques binômes affichent de très bons scores, 4
binômes ont obtenus un
score de 115/130 et 1 binôme
un score de 117/130.

LYCÉE DES FLANDRES
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élève de première littéraire, s'est vu octroyer une bourse pour passer son année scolaire au lycée français d'Irlande avant
de revenir en terminale à Hazebrouck.
« Quand on m'a annoncé
que j'avais été choisi pour
passer un an au lycée français de Dublin, quelle ne fut
pas ma surprise, et même
mon inquiétude ! Tout
m'était alors inconnu : le lycée, bien sûr, la famille qui allait me recevoir, jusqu'à l'Irlande où je n'étais jamais
allé ». Et le bilan de cette expérience s'est avéré très positif. Evidemment, son anglais
s'est considérablement amélioré, mais l'année a été enrichissante aussi d'un point de
vue humain : Rodrigue a découvert, plongé dans le folklore irlandais, une culture
très riche, des personnes et
des mentalités complètement différentes.
« J'ai donc pu vivre à Dublin, poursuit-il, une très
belle ville, dont le centre est
particulièrement connu
pour "The Temple Bar" ou
"Trinity College". Tout
comme l'ensemble du pays,
cette ville est riche de son histoire, mais loin d'être un musée, elle se révèle active :
l'ambiance, le soir, est étonnante et redouble encore

Cette année à Dublin a été pour Rodrigue une expérience aussi inattendue qu'inoubliable, où il a beaucoup
appris.

lors des fêtes comme la SaintPatrick. Mais ce sont ses habitants aussi que j'ai rencontrés : ils sont particulièrement généreux et serviables
et j'ai eu la chance d'être accueilli par une famille remarquable ».
Mais Rodrigue était en Irlande aussi pour étudier : il a
pu suivre le cursus scolaire
français au lycée français
d'Irlande, dont il a apprécié
l'ambiance de travail très détendue, avec des professeurs
à l'écoute, et surtout des effectifs très restreints (une
classe de seconde plus une
de première et une de termi-

nale avec les trois filières
confondues). Suivre un
cours avec 5 élèves se révèle
plus facile !
« Evidemment, l'année
n'est vraiment pas donnée,
entre les règlements de la famille d'accueil, du lycée, et le
coût de la vie plus chère
qu'en France. Mais les élèves boursiers, comme moi,
peuvent obtenir une bourse
d'état pour aller étudier à
l'étranger, ce qui m'a particulièrement aidé pour passer
l'année scolaire à Dublin ».
L'Irlande n'est pas la seule
destination possible car des
lycées français sont implantés dans le monde entier.

