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Dossier : Le Trophée Lewis Carroll 2008

Scolaires : le Trophée

Lewis Carroll 2008
Tangente Education n° 3 vous a présenté les énoncés du Trophée Lewis Carroll destinés aux participants individuels.
Dans ce numéro, vous trouverez ceux des collégiens et lycéens inscrits par leurs établissements scolaires (épreuves du
31 janvier 2008). Les réponses seront publiées dans le numéro 5.
Les enseignants qui auraient « raté le coche » pour inscrire leurs élèves peuvent, en se signalant par courriel à
ffjm@wanadoo.fr, recevoir les informations sur les compétitions et concours parallèles organisés par la FFJM en 2008,
notamment dans le cadre du Salon de la Culture et des Jeux Mathématiques qui se tiendra Place Saint-Sulpice à Paris du
29 mai au 1er juin.
Les jeux mathématiques
15 % au moins des élèves ayant disputé
la partie mathématique seront qualifiés
pour les demi-finales du Championnat
de France qui se dérouleront dans une
quinzaine de villes (liste des centres sur
www.ffjm.org). Si aucun centre de demifinale n’existe à proximité de votre ville,
vous pouvez encore proposer votre
établissement, la FFJM vous aidera à
trouver des surveillants et des correcteurs
dans votre région.
A l’issue de ces demi-finales régionales,
les meilleurs seront qualifiés pour participer à la finale internationale, les 29 et
30 août 2008 à Paris.
Les jeux littéraires
15 % au moins des élèves ayant disputé la
partie littéraire seront qualifiés pour une
seconde épreuve, qui consiste à rédiger un
texte à contraintes. Un jury littéraire
réuni par la FFJM sélectionne ensuite les
meilleurs textes, qui seront récompensés
et pourront être publiés dans un ouvrage
ou un magazine des éditions Pole.
Le combiné
Pour chaque niveau de classe, les meilleurs
sur le cumul des deux épreuves (jeux
mathématiques et jeux littéraires) seront
qualifiés pour une finale dans le cadre du
Salon de la Culture et des jeux
Mathématiques (29 mai au 1er juin à
Paris). Encyclopaedia Universalis et les
Editions Pole dotent la compétition de
très nombreux lots de valeur.
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