Palais de la découverte
19 - 20 mai 2007
Finale du Kangourou par Arthur Patora
Le 22 mars 2007 s’est déroulé le concours
Kangourou au collège. A la fin du mois d’avril
Mme Znaty m’a informé que j'étais invité le week-end du 19-20 mai pour
disputer la finale Kangourou à Paris car j’étais dans les dix premiers
nationaux (2ème sur 30888 élèves de 4ème).
Le samedi à 14h je me suis présenté
au Palais de la découverte. Nous étions 10
lauréats par catégorie (6ème , 5ème, 4ème,
3ème, 2nd et 1ère). Accompagné de Mme
Znaty et des organisateurs du Kangourou,
j’ai visité avec les autres élèves de 4ème le
Palais de la découverte jusqu’à 15h puis de
16h 30 à 17h30. C’est à 15h15 que j’ai
passé l’épreuve de la finale : 10 exercices à
résoudre sans calculatrice en 30 minutes. Les résultats ont été annoncés
deux heures plus tard et la remise des prix a eu lieu dans une salle de
cinéma. M. Délédicq, président de "Kangourou Sans Frontières" nous a
présenté une démonstration imagée du "Théorème de Bolyai". Les deux
premières places dans chaque catégorie d’âge ont été récompensées d’un
voyage d’une semaine en France, en Bulgarie ou
en Pologne. Moi, je me suis placé en quatrième
position, ce qui ne m’a pas empêché de participer
avec plaisir au pot amical qui a eu lieu à la fin de
cette rencontre. J'ai pu ainsi saluer M.
Deschamps qui animait le stage "résolution de
problèmes" auquel j'avais participé à Versailles
pendant les vacances de Toussaint 2006.
Le lendemain, les organisateurs nous ont proposé la visite du musée des
Arts et Métiers et une promenade sur la Seine en bateaux-mouches. Puis,
nous autres, les « matheux », nous nous sommes quittés en espérant nous
revoir bientôt à l’occasion d’autres concours.

