
  
memo 

 
 

• Je n’aurai pas de notes en mathématiques cette année, mais je suis tout de même évalué(e), sur des 

activités en classe, sur des activités numériques, sur des devoirs en temps limité, par des niveaux de 

compétences qui se traduisent en pourcentages.  
 

• Lorsque j’ai fini un travail demandé par le professeur, je peux demander à emprunter un livre de la 

bibliothèque de travail, ou à aller chercher une fiche facultative. Mais attention, je dois avoir terminé 

auparavant le travail obligatoire, et que mon professeur le valide. 
 

• Tout ce que je produis en plus du travail demandé (les fiches facultatives, un dessin en lien avec les 

maths, un exposé, un bricolage, etc.) me rapporte des points d’expérience qui me font progresser, 

passer de niveau et gagner des avantages (les pouvoirs, page suivante). 
 

• Parce que c’est aussi important de savoir aider que de savoir se faire aider, l’entraide rapporte aussi des 

points d’expérience. 
 

• En allant au tableau, en participant à l’oral, je gagne aussi des points d’expérience. 
 

• Mon attitude est importante : j’ai un devoir de respect envers le matériel et les locaux du collège, mon 

propre matériel, mes camarades (de ma classe ou d’autres classes), et tous les adultes de 

l’établissement, qui travaillent à me permettre d’apprendre dans de bonnes conditions. Je peux toujours 

venir discuter avec mon professeur, qui m’écoutera. 
 

• Se tromper n’est pas grave. En se trompant, en réfléchissant à ses erreurs, on comprend et on apprend. 

Alors j’accepte de me tromper, et que mes camarades se trompent (et mon professeur, aussi, parfois !) 

 

Signature de l’élève 

 

 
 

  



 

Les pouvoirs 
 

 

Objet Effet 

0. Tête en l’air Pas de croix pour oubli de matériel cette fois. 

1. Œil de lynx	 Des XP pour un quizz de 5 questions flash 

2. Heures sup Le droit de gagner des XP en corrigeant une évaluation à la maison 

3. Appel à un ami Le droit de demander de l’aide à un camarade en éval 

4. Jour de chance Le droit de lancer 1D4 pour avoir un pouvoir gratuit 

5. XP en promo 5% d’XP gratuit si tu arrives à les calculer tout seul 

6. Double ration Le droit de doubler les XP sur une éval 

7. Don du cœur Le droit de céder un pouvoir à un camarade 

8. Jour de chance Le droit de lancer 1D8 pour avoir un pouvoir gratuit 

9. Trou de mémoire Le droit de s’aider une fois du cahier pendant une éval. 

10. XP en promo 10% d’XP gratuit si tu arrives à les calculer tout seul 

11. Tic-tac Avoir plus de temps pour finir une évaluation 

12. Jour de chance Le droit de lancer 1D12 pour avoir un pouvoir gratuit 

13. Décalage horaire Le droit d’intervertir deux pouvoirs non utilisés de niveau ≤20 

14. Cœur sur la main  Le droit de donner jusqu’à 400XP à un camarade 

15. Vision doublée Doubler les XP obtenus sur un projet de l’année 

16. Bonne excuse Pas de croix pour travail non fait cette fois 

17. Sous garantie Le droit d’échanger un exercice d’éval contre un autre 

18. Œil du maître Le droit de faire vérifier un exercice par la prof en éval 

19. Inspiration mathématique Le droit de choisir le thème d’un cours 

20. Jour de chance Le droit de lancer 1D20 pour avoir un pouvoir gratuit 

 


