
Tutoriel : Défi calcul mental

Se connecter sur http://missionmaths76.ac-rouen.fr/calcul_mental
Sur la page d'accueil, cliquez sur inscription puis :

 
1. S'identifier avec

➢ son identifiant personnel de messagerie professionnelle (ex : pour pierre.dupont@ac-
rouen.fr, l'identifiant est souvent dupontp)

➢ son mot de passe de cette messagerie

N.B : 
➢ Seul les identifiants en « ac-rouen » peuvent être reconnus.
➢ Chaque enseignant dispose d'un tel identifiant. Il vous appartient si besoin de l'activer (voir 

sur le site du rectorat :http://www.ac-rouen.fr/la-messagerie-academique-professionnelle-
57076.kjsp

➢ S'il n'y a qu'une seule classe engagée dans le défi pour l'école , alors, l'identifiant et le mot 
de passe de l'école peuvent être utilisés. 

2. S'inscrire
➢ Cliquez sur le bouton « inscription »
➢ Cochez son ou ses niveau(x)
➢ Indiquez (ligne en-dessous) l'effectif par niveau.
➢ Validez ces informations
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3. Saisie des résultats
➢ La saisie des résultats sera ouverte sur chaque période de remontée des bilans (cf. 

calendrier). A titre d'exemple, la première saisie poura s'effectuer entre le 14 et le 22 
octobre. Au-delà de cette date, la saisie ne sera plus possible.

4. Bilans
Les bilans seront ensuite consultables sur le site et imprimables (format pdf). 

5. Concours dessin.
L'image d'accueil est provisoire. Pour embellir le site, je vous propose un « concours » dont 
voici les règles principales.

➢ Chaque classe participante adressera sous format pdf ou jpeg 1 ou 2 images.
➢ L'image devra respecter les contraintes suivantes :

 longueur : 24 cm
 largeur : 6 cm
 3 éléments grahiques à choisir dans la liste suivante : opérateurs (+, -, x), nombres (1, 

…. 10), ardoise, chronomètre, élève pensif, dés, doigts, collections de référence, jeu de 
la boîte, jeu de la cible, cartes à jouer

 harmoniser les couleurs du dessin avec les couleurs du site

➢ Les dessins seront à renvoyer pour le 26 octobre au plus tard.
 L'ensemble des classes recevra ensuite les différentes productions (diaporama). Ces 

images seront mises sur le site du défi calcul mental pour consultation libre.
 Un vote sera alors réalisé par chaque classe.
 Chaque classe renverra le nombre de votes pour chaque image (frederic.vaas@ac-

rouen.fr)
 Les 7 premières images seront retenues.

➢ N.B : L'an passé le nombre de dessins reçus étant inférieur à 7, nous n'avons pu insérer 
ces images. 
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