
Intervention de Monsieur Sauvageot 
 

Je l'ai trouvée très intéressante. Le fait qu'on soit allés dehors était une très bonne idée. 

J'ai bien aimé la séance car le mathématicien nous a fait jouer a un jeu très intéressant .Le but de ce jeu 
était de choisir un jeton au hasard pour avancer d'un rond pour rejoindre la couleur de son chapeau. J'ai 
réussi à atteindre ma couleur. 

Rencontre avec le mathématicien  Cette après- midi fut très intéressant, ça a permis de voir les 
mathématiques d'une autres façon. Pour ma part j'ai bien aimé le petit jeu et tous les petits tours de 
''magie''. 

C’était très bien mais ceux qui étaient installés au fond de la salle voyaient mal le tableau. Je n’ai pas tout 
compris. Le jeu dehors était super. Cela prouve qu’on peut faire des maths en s’amusant. 

C’était très intéressant mais à la fois difficile à comprendre au niveau de l’arbre des probabilités. Mais le 
reste des activités était très intéressant. 

J’ai bien aimé cette journée, car elle était active, tout le monde écoutait et jouait aux différentes activités 
proposées. On n’avait pas l’impression de faire des maths mais plutôt des activités.  Ces activités étaient 
amusantes, bien sûr il y en a que j’ai préféré comme le jeu de hasard avec les cercles et le jeton de poker 
et les chapeaux ! J’ai bien aimé aussi le nœud de cravate, c’était fun. J’ai bien aimé aussi l’explication du 
mouchoir. J’ai moins aimé avec les ficelles.  

J’ai trouvé cette intervention intéressante car elle permet de faire des maths mais pas comme celles 
pratiquées en classe. Le fait de réaliser des exemples de façon concrète est bien. Cette intervention 
permet de donner aux mathématiques un visage plus sympathique. 

J'ai beaucoup aimé l'intervention de Monsieur Sauvageot, bien que je n’aie pas tout compris. J'ai été 
impressionné de voir que les maths se trouve dans des tours de magie par exemple. C'était intéressant et 
je pense que les futurs élèves de 3ème seraient ravis, eux aussi, si Monsieur Sauvageot revenait au collège 
pour une même intervention. 

J’ai bien aimé l’intervention surtout lorsque nous étions dehors. J’ai bien aimé aussi les calculs dans la 
salle de ce que l’on avait fait dehors. 
L’élève qui était présente avec le Monsieur, j’ai trouvé ses explications intéressantes. Et j’ai beaucoup 
aimé les tours de magie. 

M. Sauvageot est une personne captivante. Je ne me suis pas ennuyée malgré le créneau horaire qui me 
paraissait un peu long. 
Le jeu sur la cours était intéressant et imaginatif. 
Le goûter à la fin était sympa. 
L’activité en général m’a bien plu. 

J’ai bien aimé la venue de M. Sauvageot car j’ai appris quelques trucs en math et aussi j’ai aimé la magie et 
les bonbons. 

J’ai beaucoup apprécié l’exercice que nous avons fait dehors. Ses explications était intéressantes et ses 
exercices « magiques » très bien. 

 
 


