
Rencontre de calcul mental école Jean Alloitteau et collège d’Ille sur Têt. 

Jeudi 17 mars, le réveil se fait avec une dernière révision des tables de multiplication. Le stress monte 

à l’école Jean Alloitteau, à Vinça. Les élèves ont été préparés depuis de longues semaines de 

persévérance à travers des exercices de maths conseillés par leurs coachs de CM. 

Aujourd’hui, va se dérouler la rencontre Calcul@tice, une rencontre de calcul mental  avec comme 

participants deux classes de sixième du collège Pierre Fouché d’Ille sur Têt  et deux  équipes de choc 

de Vinça !  

La sonnerie de l’école élémentaire se met à vibrer. Les CM entrent dans leurs classes. Les coachs 

nous encouragent.  

Il est temps de monter dans un bus luxueux aux vitres teintées et aux sièges confortables.  

Nous arrivons enfin à destination. Devant le collège, le maître tient à nous photographier.  

 

 Nous sommes accueillis dans une grande salle avec des chaises alignées par couleur et avec un 

excellent petit déjeuner sur une table. D’abord, nous avons droit à un petit rappel du programme de 

la matinée par Messieurs Horcas et Mirabé, deux professeurs du collège.  

Enfin, nous pouvons avancer jusqu’à la table pour engloutir des fruits, des jus, des yaourts, des 

gâteaux chocolat-noisette…  Merci pour ce petit déjeuner plein d’énergie pour le grand défi qui nous 

attend.  

L’heure de constituer les binômes est arrivée. Je me retrouve avec Sandy une élève de sixième, qui 

est très gentille. Vingt équipes partent pour la salle informatique 002. Vingt-cinq autres binômes vont 

rejoindre trois autres salles de classe. Ce collège est bien joli et bien décoré. Les grands couloirs 

semblent sans fin.  



C’est parti pour une heure de calcul mental non stop !  

 

Ma coéquipière est très attentive aux consignes des exercices. Basket Math, Boule et boule, la 

pyramide… Treize exercices défilent avant le résultat final qui s’affiche sur l’écran de l’ordinateur. Un 

échange de sourires accompagne notre performance.  

 

Quelques exercices étaient difficiles mais l’ensemble bien abordable. Rémi est le seul à se plaindre de 

son coéquipier qui n’a pas vraiment eu un esprit d’équipe. 

Quelle matinée ! Que de suspens, de stress, de discussions, de collaboration. J’espère que l’année 

prochaine, en sixième, je pourrai participer pour la troisième fois à ce merveilleux rallye ! 


