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" Un élève bon en calcul mental sera bon en 
maths " 
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Clara Arnault, de l'école René-Burau de Marigny-Brizay, a remporté le concours académique de 
calcul mental en CE1. 

A l’Espace Mendes-France de Poitiers, un concours de calcul mental a permis au grand public de se 
tester avant la remise des prix du concours académique.

Sur la facture de mon garagiste, je lis 1,4 heure de main-d'œuvre. Calculer le nombre de minutes de
travail que cela représente ? C'était la 20e et dernière question du concours de calcul mental grand 
public organisé hier à l'Espace Mendes-France de Poitiers en plein milieu de la semaine des 
mathématiques. La réponse ? 84 minutes.
Entre volumes et périmètres, m2 ou m3, la sagacité de la cinquantaine d'adultes a été mise à 
contribution dans un silence de cathédrale. « Si tous les cours de maths, se déroulaient dans les 
mêmes conditions… », sourit un organisateur.
Ringard, le calcul mental à l'ère des technologies modernes ? « Pas du tout, les deux sont 
complémentaires, balaie François La Fontaine, inspecteur d'académie. Il permet de comprendre la 
relation qu'entretiennent les nombres les uns avec les autres. Il nous sert au quotidien. Et la réussite
d'un élève en calcul mental est prédictrice de ses chances de réussir en mathématiques. » « Qui a 
eu tout bon ? », interroge-t-il après correction. Une dizaine de doigts se lève. Pas possible… C'est 
que votre serviteur obtient péniblement 12 sur 20. Mais fait mieux que son collègue d'une radio qui 
n'a même pas eu la moyenne. On se console comme on peut…
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Concours académique de calcul mental

 2000 enfants de primaire, collèges et lycées du Poitou-Charentes ont participé à cette première 
édition. La Vienne a brillé comme le montre le palmarès. CE1 : 1. Clara Arnault (René-Bureau 
Marigny-Brizay). CE2 : 1. Emma Primault (Saint-Cyr). CM1 : 3. Paul Marchat (François-
Rabelais - Saint-Gervais-les-Trois-Clochers). CM2 : 1. Kilian Nivolle (Marcel-Pagnol - Thuré). 6e

: 1. Hugo Robin (Camille-Claudel Civray). 5e : 2. Maxime Pouzin (René-Descartes Châtellerault). 
4e : 1. Guillaume Robin (René-Descartes Châtellerault). 3e : 1. Marc Lucas (Romain-Rolland 
Charroux), 2. Cantin Comte (Izaac-de-Razilly Saint-Jean-de-Sauves), 3. Clément Berthelot 
(Joachim-du-Bellay Loudun).

Jean-François Rullier 
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