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RESULTATS EXCELLENTS POUR HATTEMER AU CONCOURS
« LE KANGOUROU DES MATHÉMATIQUES » 2014
Les élèves du Cours Hattemer inscrits au jeu-concours se sont de nouveau
distingués lors de cette prestigieuse compétition internationale.

Créé en 1991, le concours « Le Kangourou des mathématiques » réunit environ 6 millions de jeunes,
de 8 à 18 ans, provenant de quelque 4 500 écoles dans 40 pays, dont 340 000 élèves en France cette
année. Grande fête des mathématiques, cet événement distingue les élèves les plus doués dans cette
matière, des classes de CE2 à la terminale.
Durant ce 1er concours national, les 238 élèves d’Hattemer se sont de nouveau confrontés aux 24
questions à choix multiple de difficulté croissante, proposées le même jour dans tous les
établissements scolaires (publics et privés) et ils ont ainsi pu se mesurer et se comparer avec les
centaines de milliers de participants. Notés sur 120, moins de 1% des candidats obtiennent plus de
80 points et seulement 0,1% au-delà de 100. Cette année, un élève Hattemer a obtenu la note
maximale de 120, plus de 15% ont dépassé les 80 et 3% passent la barre des 100 points, des
performances remarquables.
La méthode d’apprentissage Hattemer s’inscrit dans la même approche des mathématiques des
éditions Kangourou et qui fait, aujourd’hui, le succès croissant de ce jeu-concours. « Voir les
mathématiques autrement », c’est bien cette vision des mathématiques, non formatée, que les
enseignants d’Hattemer s’attachent à transmettre à leurs élèves. Ainsi, ils se concentrent sur le
raisonnement et la démonstration permettant de développer une réflexion plus fine. Proposer aux
élèves ce réel éveil à la pratique, où les fondamentaux sont maîtrisés dès le primaire, introduit la
notion de plaisir dans l’application des concepts mathématiques.
Les lauréats Hattemer de ce défi mathématique seront distingués durant les grands cours du 26 au
28 mai pour les élèves du primaire et durant les assemblées du collège du 03 au 06 juin.
Félicitons-les d‘ores et déjà !
A propos d’Hattemer
Depuis 1885 Hattemer accueille les élèves de la maternelle à la terminale. Son enseignement s’appuie sur
une méthode pédagogique fondée sur une maîtrise solide et fine des savoirs fondamentaux.
Composé d’une équipe de plus de 100 enseignants permanents, Hattemer édite ses propres ouvrages.
Enseignement à distance, programme spécifique pour les EIP (enfants intellectuellement précoces), stages
intensifs, horaires aménagés, tout est mis en place pour accompagner l’enfant en fonction de ses besoins
et de sa personnalité et le préparer à son avenir avec sérénité.
Hattemer a formé les plus grands noms parmi lesquels Elisabeth Badinter, Bao Daï, Jacques Chirac, Jean
d’Ormesson, Jean Louis Debré, Françoise Dorin, Etienne Dailly, Michel Poniatowski, Anne Queffélec, ,
Françoise Sagan, Jean-Paul Sartre, Anne Sinclair etc…pour ne citer qu’eux.
Pour plus d’information, consulter le site web www.hattemer.fr ou hattemer-academy.com pour notre
enseignement à distance.
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