
Castor informatique France
Un concours ouvert dès le CM1

Le concours Castor vise à faire découvrir aux jeunes l’informatique et les sciences du numérique.
Le concours est organisé tous les ans et se déroule sous la supervision d’un enseignant.

L’édition 2019 aura lieu en novembre 2019 . Vous pouvez dès à présent vous inscrire.

Ce concours permet de visiter de nombreux aspects de l’informatique :

➢     information et représentation
➢     pensée algorithmique
➢     utilisation des applications
➢     structures de données
➢     jeux de logique
➢     informatique et société

Le concours dure 45 minutes et comporte environ 12 questions interactives, chacune déclinée en 3
versions de difficulté croissante.

Il est gratuit et ne requiert aucune connaissance préalable en informatique. Je vous recommande
cependant de familiariser vos élèves aux différents types d’exercices proposés en « rejouant » les
concours des années passées.

Le concours est ouvert du CM1 à la terminale, et s'adapte au niveau des élèves.

Les élèves participent seuls ou par binômes, en salle informatique ou sur les ordinateurs portables
installés en atelier de fond de classe.

Le concours se déroule sur quatre semaines, entre novembre et décembre, il peut être effectué à
n'importe quel moment de cette période.

Des corrections détaillées sont proposées peu après la clôture.

Des diplômes sont offerts aux participants selon leur score.

Chacun pourra participer au concours Algoréa, dans une catégorie qui dépendra de son résultat. 

Le concours Algoréa est organisé pour encourager les jeunes français et françaises à progresser en
programmation et algorithmique.
Après trois tours pour progresser au fil  de l'année,  en classe ou à la maison, les meilleurs de
chaque niveau scolaire auront la possibilité de se qualifier pour la demi-finale, puis le stage final,
et d'y remporter de nombreux lots.

https://coordinateur.castor-informatique.fr/
http://www.algorea.org/#/


Le concours est constitué de trois tours de qualification, puis d'une demi-finale et d'une finale.

• Premier tour du 7 janvier au 2 février 2019. 
• Deuxième tour du 11 mars au 7 avril 2019. 
• Troisième tour du 6 au 26 mai 2019. 

Il est possible de profiter des jeux proposés tout au long de l’année.

Retrouvez sur la page dédiée à l’événement toutes les informations dédiées à l’inscription.

La participation de votre classe au concours Castor va permettre aux élèves de progresser dans la
résolution de problèmes « originaux » et leur apprendre à raisonner et anticiper différemment des
séances de mathématiques plus classiques. 
Je vous présente ci-dessous quelques problèmes que vos élèves vont apprendre progressivement à
résoudre. 

Exemple 1     : Les perles colorées.  

En cliquant sur le bouton « 1 » ou le bouton « 2 », les élèves font descendre les billes de couleur
afin d’atteindre l’objectif qui leur est fixé.
Ce problème existe en trois versions de difficulté croissante.

http://castor-informatique.fr/index.php
http://concours.castor-informatique.fr/?tab=home


Exemple 2     : Remplacer les formes  

Les élèves doivent atteindre l’objectif en procédant au remplacement des formes qui sont proposées
dans le dessin courant.

Exemple 3     : La balance asymétrique  

Les élèves doivent classer A/B/C/D du plus léger au plus lourd. Chaque rond est associé à un carré
du même poids. Pour les aider, ils disposent d’une balance qui leur permet de comparer un rond et
un carré.
Ce problème existe en trois versions de difficulté croissante.

Il existe 12 catégories de problèmes différents auxquels vous pourrez vous exercer !


