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Préambule
Jouer en mathématiques ?
Certains pensent que ce n’est pas sérieux ! Or, pourquoi le « sérieux » s’imposerait-il aux élèves
dès qu’ils franchissent la porte de l’école ou du collège ? Et y a-t-il vraiment une opposition entre
le jeu et un « travail sérieux » ? Regarder des élèves jouer et apprécier leur grande concentration
nous prouve le contraire.
Pourquoi jouer en mathématiques ?
Un objectif essentiel de l’enseignement des mathématiques pour la vie sociale, citoyenne et
professionnelle de nos élèves, est la résolution de problèmes, et notamment la mise en place de
stratégies. Or, le jeu amène l’élève à raisonner, faire des choix ou anticiper un résultat. Le jeu
développe donc les prises d’initiatives des élèves.
Le contexte d’un jeu est par ailleurs convivial. Son utilisation permet donc de changer l’image
rébarbative que peuvent avoir les mathématiques pour certains élèves et les mobiliser davantage.
Ils peuvent ainsi prendre du plaisir et développer une nouvelle relation à la discipline.
Aussi, par sa nature spontanée et parfois répétitive, le jeu facilite également la construction
pérenne d’automatismes de calcul.
Enfin, perdre à un jeu n’a pas la même conséquence pour un élève que de se retrouver en
situation d’échec face à un exercice. Pris dans le jeu, l’élève met en œuvre plus facilement des
procédures qu’il se serait interdites dans le cadre d’un cours plus classique. Le jeu amène donc
l’élève à oser, tenter, essayer, prendre des risques, faire des erreurs et des choix assumés… ce qui
est indispensable aux apprentissages.
Pourquoi jouer ensemble aux mathématiques ?
En jouant par équipes, les élèves acceptent plus facilement l’aide de leurs camarades. Une
dynamique d’équipe, d’entraide, de collaboration peut émerger dans la classe.
Jouer développe également des attitudes sociales : respecter des règles, apprendre à coopérer,
accepter de perdre sont autant de compétences développées.
Les auteurs de cette brochure, membres du groupe de réflexion académique sur les
mathématiques au cycle 3, ont élaboré et expérimenté avec leurs élèves divers jeux de toute
nature : jeux de cartes, jeux de piste, rallye, escape games et jeux numériques.
Les témoignages de ces expériences menées auprès de leurs élèves, avec des éléments d’analyse,
sont livrés à votre réflexion. Ils ne doivent pas être conçus comme des modèles mais plutôt être
discutés, partagés en équipe, adaptés et expérimentés avec vos élèves.
Enfin, nous tenons à remercier très chaleureusement l’ensemble des membres du groupe de
réflexion des mathématiques au cycle 3, pour leur enthousiasme, leur investissement et la qualité
du travail fourni.
Les IA-IPR de mathématiques de l’académie de Créteil
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DETOURNER ET DECLINER
UN JEU DE REFERENCE…
… EN CLASSE ENTIERE
Richard CAUCHE
Professeur au collège Jean LURÇAT
Villejuif (94)
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Les Pavillons-sous-Bois (93)
Marine RABREAUD
Professeure au collège Karl Marx
Villejuif (94)
Caecilia RENAULT
Conseillère pédagogique de circonscription
Bobigny (93)
Les programmes nous le rappellent, le jeu a toute sa place en classe, à l'école élémentaire
comme au collège. L'engouement des élèves pour les jeux n'est plus à prouver. Cela leur
permet de dépasser leur peur de l'erreur et, pour certains, de reprendre confiance en leurs
capacités en mathématiques. Les élèves se découragent moins et le groupe de joueurs sert
d'étayage pour les élèves en difficulté. La validation est collective et les échanges permettent
aux élèves en réussite de verbaliser leurs procédures et ainsi d'institutionnaliser leurs
connaissances.
Jouer n'est pas une activité à faire "en plus" des exercices, c'est une modalité pédagogique à
utiliser en complément ou à la place d'autres plus classiques.
Les jeux peuvent être déclinés selon toutes les compétences travaillées et donc permettre de
différencier le travail des élèves. Ils trouvent leur place à toutes les étapes d'une séquence
(découverte, institutionnalisation, entraînement et même évaluation). Ils peuvent même
devenir un rituel de mise en route ou de fin de cours.
Attention toutefois, l'objectif doit être clair pour les élèves : il est important de leur faire
verbaliser avant et après le jeu les compétences et connaissances qui sont travaillées, le lien
avec le cours et les autres exercices. La question de la trace écrite peut se poser, car elle est
moins évidente que pour les exercices de manuels. Elle peut se faire en prenant des photos
qui peuvent ensuite servir d'affichage ou permettre d'analyser des erreurs avec la classe
entière.
Jouons ensemble aux mathématiques au cycle 3
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Et quel moment savoureux pour le professeur lorsque la stratégie prend le pas sur les
mathématiques et que les élèves continuent à "faire des maths" sans en avoir conscience…
Dans ces moments, il y a toujours un élève en fin de séance pour s’exclamer « Quoi ? déjà ?! …
on peut terminer la partie pendant la récré ? ... »
Nous vous présentons ici des jeux de référence que nous utilisons régulièrement dans nos
classes. Nous qualifions ces jeux de « référence » du fait de leur classicisme et de leur
notoriété auprès des élèves. Tous ont déjà joué au « Qui est-ce ? » ou aux dominos. Les règles
de jeu sont donc rapides à exposer et permettent ainsi d’augmenter le temps d’activité des
élèves. La plupart des jeux présentés ici ne nécessitent pas de matériel spécifique. Ce sont
essentiellement des jeux de cartes, créés avec un logiciel de traitement de texte, imprimés et
découpés. Une fois les versions prototypes testées en classe, il suffit de plastifier les cartes
avant de les découper pour une version durable du jeu. L’idée est ensuite d’alimenter une ou
des boîtes de jeux de la classe, à disposition de l’enseignant ou des élèves.
Trois jeux sont ici présentés : un jeu d’association par paires (dominos), un jeu de vocabulaire
(Taboo) et un jeu de classification (Qui-est-ce ?). Nous encourageons le lecteur à s’approprier
ces jeux et les décliner selon ses besoins et ses envies. Pour cette raison, les fichiers
modifiables sont téléchargeables sur le site maths-ac.creteil.fr.

Compétences du socle
•

•

•

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Présenter de façon ordonnée des informations et des explications, exprimer un point de
vue personnel en le justifiant.
o Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux, les fractions simples.
o Reconnaître des figures usuelles et des figures géométriques.
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
o Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la confronter à celle d’autrui
et en discuter.
o Appliquer les consignes, respecter les règles relatives à la sécurité et au respect de la
personne et de l’environnement.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats.
o Relier certaines règles et consignes aux connaissances.

Compétences mathématiques
Elles diffèrent selon la version du jeu choisie mais toutes sont mobilisables.
On pourra par exemple, avec le premier jeu présenté, travailler les tables de multiplication
(calculer) mais aussi différentes écritures du nombre (représenter), du vocabulaire
(communiquer), etc…
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1er jeu : J’ai… Qui a ?...

Principe du jeu
« J’ai … Qui a ? … » est un jeu de dominos détourné. Les dominos s’enchaînent selon des
associations par paire. La version présentée concerne les tables de multiplication (opération sur un
domino, résultat sur un autre) mais le jeu est facilement déclinable pour travailler tout autre type
d’association par paire.
Règles du jeu
Autant de dominos que de joueurs sont nécessaires. L’enseignant peut jouer et son domino peut
servir de support visuel pour l’explicitation des règles lors de la première session de jeu.
Un domino est distribué par joueur, au hasard.
Le premier joueur (élève désigné ou enseignant) lit à voix
haute ce qui est écrit sur son domino :
« J’ai 30. Qui a 2 × 7 ? »
Les élèves calculent mentalement le résultat de 2 × 7. Celui
qui possède le domino sur lequel est écrit « J’ai 14 » doit se
manifester et lire à son tour à voix haute :
« J’ai 14. Qui a 3 × 5 ? »
À nouveau les élèves calculent le produit 3 × 5.
Un autre camarade annonce « J’ai 15 » puis l’opération
inscrite sur son domino.
Les réponses s’enchaînent. Le dernier élève aura le domino sur lequel est inscrite
l’opération 5 × 6 et dont le résultat se trouve sur le domino du premier joueur.
Modalités
Ce jeu peut être mis en place à tout moment, notamment en rituel de début de séance. Il est, par
exemple, possible de distribuer les dominos à l’entrée en classe puis de demander aux élèves de
s’asseoir un par un, au moment où ils annoncent leur calcul.
On peut également l’envisager entre deux activités pour recentrer la classe ou bien en fin de
séance pour maintenir les élèves vigilants et actifs.
En cas d’élèves absents ou bien en demi-classe, il suffit de distribuer deux dominos à un ou
plusieurs élèves.

Jouons ensemble aux mathématiques au cycle 3
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Déclinaisons et prolongements possibles
Les possibilités sont nombreuses, de nombreuses associations par paire sont envisageables :
-

opérations simples pour travailler les automatismes
calcul mental réfléchi, avec priorités opératoires
conversions d’unités de longueur, de masse, de temps
différentes écritures d’un nombre décimal

On peut également augmenter le niveau de difficulté au fur et à mesure de l’année.

Points de vigilance
-

-

Lors de la conception d’une version alternative du jeu, il faut choisir et lister autant de
paires que de joueurs mais il faut veiller à ne pas choisir des « paires croisées ». Par
exemple, dans une version « tables de multiplication », il ne faut pas inscrire sur deux
dominos différents 3 fois 8 et 4 fois 6. Deux élèves seraient alors en mesure d’avoir
« J’ai 24 » sur leur domino, et la boucle pourrait être raccourcie.
Il faut que la mise en place et le jeu lui-même soient rapides. Une fois que l’élève a lu
son domino, il est tenté de rester passif en attendant la fin du jeu. Il faut bien sûr
encourager les élèves à poursuivre mentalement les calculs, même si leur tour est
passé.

Jouons ensemble aux mathématiques au cycle 3
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2ème jeu : Taboo
Principe du jeu
Il s’agit d’une version mathématique du jeu de société Taboo. L’objectif est de faire deviner un
terme mathématique en tenant compte d’une liste de mots interdits. Par exemple, faire deviner le
mot « Cercle » sans prononcer les mots « Rond », « Diamètre », « Rayon » et « Compas ».
Règles du jeu
L’enseignant possède un jeu de quelques cartes sur lesquelles sont inscrits un mot à faire deviner
(le mot cible) et une liste de mot à ne pas prononcer (les mots interdits).

Mot cible

Mots interdits

Un élève se présente devant la classe, tire une carte au hasard et doit faire deviner à ses
camarades le mot cible. L’enseignant est le garant de la non utilisation des mots « interdits ». Si
l’élève prononce un de ces mots, il retourne à sa place ; le mot cible est dévoilé et un autre élève
est désigné pour la carte suivante.
L’élève n’a pas le droit non plus d’utiliser un mot de la même famille ou trop proche du mot cible
et des mots interdits (par exemple, « circulaire » pour faire deviner « cercle »).
Si l’élève parvient à faire deviner le mot cible, le camarade qui a trouvé ce mot vient à son tour
tirer une carte.
Modalités
Le jeu est une activité rapide qui peut être réalisée en début ou en fin d’heure.
À l’élaboration du jeu se pose la question du choix des mots interdits. Ce choix dépend des
objectifs de l’enseignant. Si le mot cible est « Cercle » et si l’enseignant souhaite que ses élèves
n’utilisent plus le mot « rond », il peut être utile de le mettre dans la liste des mots interdits. Il est
ensuite important d’en discuter avec les élèves une fois le mot « cercle » trouvé.
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Déclinaisons et prolongements possibles
-

-

-

Une fois le mot trouvé par la classe, il est possible de demander aux élèves de deviner
les mots interdits. Il faut alors se remémorer les paroles du camarade et les mettre en
lien avec ses connaissances sur le mot cible.
Pour différencier les tours selon le niveau de compétences des élèves, il est possible de
réaliser une liste de mots interdits plus longue, en créant alors deux ou trois niveaux de
difficulté.
Exemple : les trois premiers mots de la liste suivante sont ici interdits à tous les joueurs.
Les trois suivants, en rouge, sont ajoutés à la liste des interdits pour les élèves les plus
avancés.

La préparation n’est pas forcément plus compliquée, l’utilisation de surligneurs (et
même de surligneurs effaçables) permet une grande souplesse dans la préparation et
l’utilisation de ces cartes.
Une activité très enrichissante par la suite réside dans la création d’autres cartes par les
élèves. À la fin d’une période par exemple, il est possible de faire travailler les élèves
par îlots pour que chaque groupe propose une liste de mots cibles. Les élèves feront
d’abord appel à leur mémoire, puis s’aideront du cahier, des activités et leçons afin de
réaliser une liste de quelques mots ; deux mots par élève est déjà très bien.
L’enseignant peut alors relever les listes pour étudier les propositions et éliminer les
doublons. D’ailleurs, observer les choix de ses élèves est très instructif. Les mots cibles
sélectionnés sont ensuite redistribués au cours suivant, adaptés en fonction des
groupes (les élèves ne seront pas forcément amenés à travailler sur les mots qu’ils
avaient relevés à la séance précédente). S’ensuit alors un deuxième temps de travail en
groupes pendant lequel les élèves vont proposer des mots interdits pour chaque mot
cible donné. Comme précédemment, les élèves utilisent d’abord leur mémoire,
échangent, puis se réfèrent aux traces écrites de leurs cahiers pour proposer une liste.
L’enseignant relèvera alors l’ensemble des propositions pour créer les cartes finales les
plus pertinentes.
Si un élève est en difficulté pour trouver des mots interdits, on peut le faire jouer à
« mot de passe » avec le mot cible. Pour cela, il doit faire deviner à l’enseignant le mot
cible en proposant à chaque fois un mot. Une seule réponse est autorisée, et si elle est
fausse, l’élève donne un deuxième indice, etc. Les mots utilisés par l’élève sont alors un
début de piste pour les mots interdits à trouver.
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-

Les cartes peuvent être amenées à évoluer au fil du cycle, en retirant certains mots
interdits n’ayant plus d’intérêt, d’autres peuvent alors être ajoutés.
Au fil de l’année, la constitution d’un « dictionnaire des mathématiques » de la classe
peut aider à la réalisation du jeu (quelques pages à la fin du cahier, un petit répertoire à
part, une pochette dédiée dans le lutin de cours…). Le jeu vient ainsi nourrir la leçon et
réciproquement lors de l’écriture des définitions dans ce dictionnaire.

Points de vigilance
-

Il est préférable d’annoncer dès le début du jeu combien de mots seront à deviner ;
l’engouement de certains élèves peut rendre le jeu chronophage.
La conception des cartes, en particulier le choix des mots interdits est très important.
Des cartes trop faciles ne motiveront pas les élèves à jouer, des cartes trop
compliquées les décourageront ou les détourneront du jeu en cherchant à détourner le
sens des mots. Il est rare de trouver la bonne combinaison du premier coup, mais les
premières parties en classe entière et les stratégies des élèves peuvent surprendre et
nourriront les mises à jour et adaptations.

3ème jeu : Qui est-ce ?
Principe du jeu
Le jeu est une version détournée du jeu de société Qui est-ce ?, aussi appelée Jeu du Portrait. Le
but est de retrouver un objet parmi une collection en posant des questions sur les caractéristiques
de cet objet. Ces questions ne peuvent avoir pour réponse que « oui » ou « non ». La version
présentée ici traite d’une collection de nombres entiers. La sélection s’effectue en étudiant leur
divisibilité par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 10.
Modalités et règle du jeu
Des nombres sont donnés au tableau.

Ces nombres sont choisis de telle sorte que chacun d’eux ait une liste différente de diviseurs parmi
2, 3, 4, 5, 9 et 10 ; exception faite de 23 qui est un nombre premier. Un élève choisit devant ses
camarades un nombre, sans que l’enseignant ne le voie (dos tourné ou yeux fermés). L’enseignant
interroge alors la classe pour retrouver le nombre choisi. Les questions sont du type « Est-ce que
Jouons ensemble aux mathématiques au cycle 3
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le nombre cherché est divisible par … ? ». En fonction de la réponse donnée par la classe,
l’enseignant raye les nombres au fur et à mesure. Il explicite son raisonnement à voix haute et
rappelle si besoin les critères de divisibilité. Le vocabulaire utilisé dans la question peut également
varier : multiple, diviseur, divisible.
Exemple de partie :
« Est-ce que le nombre cherché est un multiple de 10 ?
- Non.
- Très bien, j’élimine donc tous les multiples de 10 : 30, 60, 20, 50, 100, 90 et 150,
puisque leur chiffre des unités est 0. Le nombre cherché est-il divisible par 5 ?
- Oui.
- Je conserve donc les multiples de 5 ; j’ai éliminé ceux qui avaient 0 pour chiffre des
unités mais il me reste ceux qui ont 5 pour chiffre des unités. Je conserve donc 35, 45 et
75. J’élimine les autres en les barrant. Le nombre cherché a-t-il pour diviseur 3 ?
- Non.
- J’ai trouvé ! Il s’agit de 35. 45 = 15 × 3 et 75 = 25 × 3 donc 45 et 75 sont des multiples de
3. J’aurais pu aussi calculer la somme de leurs chiffres pour vérifier. »
Si besoin, une deuxième partie de ce type a lieu. C’est ensuite au tour des élèves de retrouver un
nombre choisi par l’enseignant. Chaque élève peut disposer d’une version réduite et plastifiée du
tableau de nombres et d’un feutre effaçable afin de rayer les nombres éliminés. Les élèves posent
les questions à tour de rôle. Chacun raye les nombres de sa planche en fonction des réponses
données. Les élèves qui pensent avoir la réponse lèvent la main, une proposition est faite ;
l’ensemble de la classe débat et accepte ou non la réponse.
Déclinaisons et prolongements possibles
-

De plus grands nombres peuvent être proposés pour augmenter la difficulté.
Une autre version de ce jeu peut traiter de figures géométriques. Selon la progression
dans le cycle, les questions peuvent se baser sur les définitions ou les propriétés de
certaines figures (les diagonales des quadrilatères par exemple).

Identifier un quadrilatère particulier à partir des côtés et des diagonales
Jouons ensemble aux mathématiques au cycle 3
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-

Une fois l’activité pratiquée en classe entière et les règles bien comprises, le jeu peut
être utilisé en îlots en faisant jouer l’une contre l’autre deux équipes de deux élèves.
Les élèves d’une même équipe échangent et décident des questions à poser, des objets
à éliminer et des réponses à donner. Afin de faciliter l’activité en équipes, cette version
peut se présenter sous la forme d’un jeu de cartes. Chaque équipe, représentée par
une couleur (bleu ou rouge) possède une série de cartes. Une troisième série (jaune)
est utilisée pour le choix aléatoire des objets à deviner. En début de partie chaque
équipe montre, face visible, les cartes de sa couleur (bleu ou rouge) puis pioche une
carte jaune, la regarde et la conserve face cachée. Cette carte jaune représente l’objet
que l’équipe adverse doit trouver (elle permet aussi de vérifier à la fin qu’il n’y a pas eu
erreur ou triche lors des questions-réponses). Le reste du jeu jaune est ensuite mis de
côté, il ne servira plus. Dans l’exemple ci-dessous, l’équipe rouge doit trouver la figure
d. et l’équipe bleue doit trouver la figure h.

Source : Brochure Eduscol Cycle 3 – AP- Décrire et utiliser des figures simples
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Accompagnement_personnalise_6e/52/2/College_AP6_Math
_Decrire-et-identifier-des-figures-simples_244522.pdf
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Le jeu de questions-réponses commence alors, comme dans la version classe entière. Chaque
équipe se concerte pour poser les questions, y répondre et éliminer les objets au fur et à mesure ;
les cartes sont alors retournées ou mises de côté. Cette version « cartes » permet également à
l’enseignant d’adapter le jeu à tout moment de l’année, en fonction des notions travaillées et du
niveau de compétences des élèves, en ajoutant ou retirant les cartes nécessaires.
La troisième série de cartes jaunes pourrait sembler facultative, les élèves pouvant très bien noter
le nom de l’objet à deviner sur une feuille pour vérification ultérieure. Elle présente néanmoins
deux avantages. D’abord, le choix de l’objet est aléatoire, ce qui empêche les élèves de toujours
choisir le même objet ou d’en éviter certains. Ensuite, elle permet aux équipes de piocher deux
objets différents.
Points de vigilance
Ce jeu est rapidement mis en place et les élèves comprennent très rapidement les règles.
Néanmoins, certains élèves éprouvent des difficultés au moment d’éliminer des nombres,
notamment quand la réponse est oui : si le nombre est un multiple de 5, il faut éliminer les non
multiples de 5…
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DETOURNER ET DECLINER
UN JEU DE REFERENCE…
… EN ILOTS
Richard CAUCHE
Professeur au collège Jean LURÇAT
Villejuif (94)
Virginie DIALLO
Professeure au collège Anatole France
Les Pavillons-sous-Bois (93)
Marine RABREAUD
Professeure au collège Karl Marx
Villejuif (94)
Caecilia RENAULT
Conseillère pédagogique de circonscription
Bobigny (93)
Les jeux présentés ici, comme dans l’article précédent Détourner et décliner un jeu de
référence en classe entière, sont des jeux adaptables très facilement à plusieurs notions
abordées au cycle 3. Les règles, si elles ne sont pas déjà connues des élèves, sont simples et
faciles à intégrer. Le travail en autonomie est également facilité.
Les jeux détaillés dans cet article ne sont pas adaptés à un usage en classe entière mais plutôt
à des séances en îlots.
Le travail en îlots n’est pas toujours facile et habituel. Il exige des élèves une autre posture. La
première séance peut parfois être chaotique et bruyante mais les habitudes s’installent très
rapidement et les séances en îlots autonomes deviennent au cours de l’année des moments
de calme et de travail intense.
Ces séances permettent de développer le travail en autonomie, l’entraide et la collaboration.
La différenciation est facilitée en modifiant la constitution des groupes d’élèves en fonction
des besoins de chacun.
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Compétences du socle
•

•

•

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Présenter de façon ordonnée des informations et des explications, exprimer un point de
vue personnel en le justifiant.
o Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux, les fractions simples.
o Reconnaître des figures usuelles et des figures géométriques.
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
o Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la confronter à celle d’autrui
et en discuter.
o Appliquer les consignes, respecter les règles relatives à la sécurité et au respect de la
personne et de l’environnement.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats.
o Relier certaines règles et consignes aux connaissances.

Compétences mathématiques
Elles sont toutes mobilisables selon la version du jeu choisie.

1er jeu : la bataille
Principe du jeu
Nous souhaitons ici remettre au gout du jour le jeu de notre enfance, parfois tombé en
désuétude : « on fait bataille ! ». La Bataille est un jeu de cartes permettant de travailler
essentiellement la comparaison (de nombres donnés, de mesures, de résultats d’opérations…). La
version présentée ici est un jeu de bataille sur des sommes de nombres entiers inférieurs à 10,
utilisable dès le cycle 2.
Modalités et règle du jeu
Les élèves jouent à deux ou plus. Toutes les cartes sont équitablement distribuées aux joueurs.
Chacun constitue une pile de ses cartes, face cachée. Les joueurs retournent simultanément la
première carte de leur pile. Celui qui a retourné la carte « la plus forte » remporte toutes les cartes
retournées et les place en dessous de sa pile. Si deux cartes sont égales (par exemple 7 + 6 et 9 +
4), il y a « bataille ». Les joueurs concernés placent la carte suivante de leur pile sur la première,
face cachée ; puis ils prennent la carte suivante de leur pile et la retournent. Le joueur qui a la
carte la plus forte remporte toutes les cartes utilisées dans ce tour. Quand un joueur n’a plus de
cartes, il est éliminé. La partie continue jusqu’à ce qu’un joueur ait remporté toutes les cartes. La
partie peut parfois durer ; on peut décider de l’interrompre, le vainqueur est alors celui qui
possède dans sa pile le plus de cartes.
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Exemple de début de partie

1) Toutes les cartes sont distribuées puis
placées en pile, face cachée.

2) Chacun retourne la première carte de sa
pile. Ici, le joueur qui a retourné « 14 » a la
carte la plus « forte » ; il récupère les trois
cartes et les place au bas de sa pile.

3) Au tour suivant, les joueurs ayant
retourné « 3 + 9 » et « 12 » doivent « faire
bataille » pour être départagés.

4) Ils masquent leur première carte avec la
carte suivante de leur pile.

5) Ils retournent la carte suivante : le joueur qui a retourné « 6 + 9 » l’emporte et relève
toutes les cartes déposées au centre (7 cartes au total).
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Déclinaisons et prolongements possibles
Différentes comparaisons peuvent être travaillées à travers ce jeu :
- comparaison de nombres décimaux, dans la même écriture ou non,
- comparaison de résultats d’opérations, simples ou avec priorités,
- comparaison de longueurs simples, périmètres, aires, volumes, masses, durées, …, dans la
même unité ou non.
Points de vigilance
- Ce jeu est un jeu d’échauffement qui ne doit pas excéder 5 à 10 minutes.
- Les comparaisons ne doivent pas être trop évidentes et les écritures doivent être variées.
Par exemple, dans une bataille de multiplications, les élèves remarquent rapidement que
« 3 × 7 » est plus grand que « 3 × 6 » en comparant le deuxième facteur seulement, sans
chercher à déterminer les produits. En revanche, davantage d’élèves effectueront les
calculs si les cartes à comparer sont « 3 × 7 » et « 6 × 3 ».

2ème jeu : le Mistigri
Principe du jeu
Le jeu du mistigri est aussi appelé le jeu du "pouilleux". Pour gagner, il faut réunir le plus de paires
possibles et réussir à ne pas garder en main la carte isolée, le Mistigri.

Modalités et règles du jeu
Les cartes sont toutes distribuées entre les différents joueurs. Chaque joueur pose sur la table
toutes les paires qu'il peut constituer. À tour de rôle, les joueurs piochent ensuite une carte dans
le jeu de leur voisin de droite et posent une nouvelle paire si possible. Le jeu s'arrête lorsque
toutes les paires ont été reconstituées et qu'il ne reste que le Mistigri. Les parties sont rapides
(une dizaine de minutes).
Exemples de paires pour un Mistigri « fractions décimales et écriture décimale » :
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Déclinaisons et prolongements possibles
Le mistigri peut permettre de travailler de nombreux points du programme de cycle 3 : aire,
périmètre, tables de multiplication, différentes écritures d'un nombre, fractions et décimaux,
vocabulaire de géométrie, etc.
Trois exemples :
1)

2)

3)

Points de vigilance
- L’enseignant doit circuler dans les groupes et s'assurer que les cartes associées soient des
paires correctes.
- Il est possible d’utiliser une carte Mistigri « variable », qui change à chaque nouvelle
partie. Pour cela, il suffit simplement de retirer la carte Mistigri du jeu d’origine (il reste
donc un ensemble de paires), puis de retirer une carte du jeu sans la regarder. Sa jumelle
qui est toujours dans le jeu devient par conséquent un Mistigri que personne ne pourra
soupçonner pendant un bon moment de la partie.
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3ème jeu : le Uno des décimaux
Principe du jeu
Pour gagner, il faut se débarrasser de toutes les cartes en main. La version proposée ici permet de
faire travailler les différentes écritures d’un nombre décimal : écriture à virgule, fraction décimale,
somme de fractions décimales ou somme d’un entier et d’une fraction décimale.
Modalités et règle du jeu
Les élèves sont installés par îlots (4 à 6 personnes). Chaque joueur a 7 cartes en main dont il doit
se débarrasser : en recouvrant la carte précédente par une carte de la même couleur, soit par une
carte de la même valeur.
Exemple de partie :

Déclinaisons possibles
- Il est possible d’enrichir le jeu en utilisant d’autres écritures, avec des mots (« une unité,
quatre centièmes et trois millièmes ») ou des représentations graphiques de fractions.
- D’autres objets peuvent être exploités, les quadrilatères particuliers par exemple.
Retour d’expérience
Proposer ce jeu pour (re)travailler l'écriture des nombres s’avère très payant. En effet, beaucoup
d'élèves sont assez hostiles face à la notion de fraction et se découragent, voire même ne rentrent
pas dans une activité ordinaire. Les élèves reconnaissant immédiatement le jeu et s’engagent vite
malgré l'apparence différente des cartes.
Dans un premier temps la plupart des élèves en difficulté jouent avec la couleur des cartes,
passant au travers de l'apprentissage visé. Cependant, et dans l’objectif de gagner, ils acceptent
rapidement de se confronter à la valeur des cartes.
Les élèves sont très vigilants quant aux cartes posées par leurs adversaires. Un désaccord permet
une discussion enrichissante pour tous.
En conclusion, les élèves se prennent tous au jeu et s’amusent à manipuler les nombres !
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4ème jeu : le Dobble des opérations
Principe du jeu
Cette activité s’inspire du jeu Dobble (éditeur Asmodée). Dans ce jeu, deux cartes choisies au
hasard ont toujours une unique image en commun. Le principe est d’être le premier à repérer
cette image commune. À la place des images, nous avons donné des calculs (ici, des soustractions)
sur le recto des cartes et leur résultat au verso, de sorte qu’en observant une carte au recto et une
autre au verso, une seule association opération-résultat est correcte.
Modalités et règles du jeu
Déposer le paquet de cartes au centre de la table, face colorée visible.
Prendre la carte située en haut de la pile et la retourner à côté, face blanche visible. On peut ainsi
voir sur la table les résultats de la première carte et les opérations de la carte suivante. Une seule
opération de la 2ème carte a son résultat sur la carte retournée. Le premier joueur qui trouve cette
opération annonce l’opération et son résultat. Si son calcul est correct, il remporte la première
carte et la met de côté.
On retourne ensuite la carte suivante pour faire apparaître quatre nouvelles opérations et quatre
nouveaux résultats. Le joueur qui trouve l’opération et le résultat correspondant remporte la carte
retournée.
On continue la partie jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule carte (que personne ne remporte). Le
vainqueur est celui qui a remporté le plus de cartes.
Exemple de début de partie

1) On place les cartes au centre de la table,
face colorée visible.
Au dos de la 1ère carte se trouvent les
résultats des opérations : 2, 5 et 7.

2) On retourne la première carte. La 2ème
carte apparait, face colorée. Le 1er joueur
qui repère et annonce « 15 - 8 égale 7 »
remporte la carte retournée.
3) On retourne la carte suivante ; il faut
cette fois-ci être le premier à dire
« 11 - 3 = 8 »
On poursuit ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste
qu’une seule carte.
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Déclinaisons et prolongements possibles
La version présentée ici fonctionne avec trois opérations par carte. Il est possible de créer un jeu
avec quatre ou cinq opérations, permettant ainsi de différencier les îlots.
Pour créer ces jeux il faut utiliser un générateur de Dobble, assez facile à trouver en ligne. Il suffit
d’établir une liste d’opérations (ayant toutes un résultat différent) et le générateur crée les cartes
avec cette liste. Il faudra simplement ajouter les résultats au verso des cartes pour jouer en
suivant la règle expliquée ci-dessus.
Pour une mise en forme personnalisée, il est nécessaire de reprendre ces cartes à l’aide d’un
logiciel type « LibreOffice Draw ». On pourra alors utiliser des couleurs différentes selon le nombre
d’opérations par carte : vert pour le jeu facile, bleu avec quatre opérations et rouge pour cinq
opérations. Pour des questions pratiques, en particulier le découpage, il faut éviter de créer des
cartes rondes….
D’autres versions du jeu sont ensuite envisageables : différentes opérations, différentes écritures
d’un nombre décimal, conversions de durées…
Points de vigilance
- Les élèves les plus vifs peuvent facilement monopoliser le jeu. Il est donc important de
constituer des groupes homogènes.
- Il faut veiller lors de la création des cartes à proposer des résultats tous différents. Le
principe du jeu ne sera pas respecté sinon (unicité du point commun entre deux cartes).
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JEU DE PISTE :
MATHS ATTACK
Nuno Anacleto
Professeur au collège Jean Charcot
Fresnes (94)
Les élèves s’extasient bruyamment. Et non, ce n'est pas le chahut en cours de maths ! Ils viennent
de résoudre un exercice ! Voilà l'une des réactions possibles au cours d'un jeu où les élèves sont
totalement immergés dans l'aventure.
Pourquoi choisir des jeux ? Jouer réduit l'anxiété associée à l'apprentissage puisque les erreurs
sont considérées comme des phases de jeu. Les joueurs essayent plus facilement et donc
s'engagent mieux dans un processus essai / erreur. Les interactions entre les joueurs sont dictées
par la forme du jeu et donc deviennent naturelles d’autant plus s'il a été conçu pour créer une
coopération. Seulement, la mise en place de jeux demande une vigilance : les joueurs peuvent
avoir peur de perdre ou avoir un esprit de compétition trop exacerbé ce qui provoque alors des
sentiments négatifs non désirés.
Quelles sont les conditions nécessaires à la réalisation de ce type de jeu ? Il nous faut un contexte
narratif, des défis et des leviers motivationnels.
Objectifs
L'un des objectifs de ce jeu de piste est de lutter contre les stéréotypes négatifs associés aux
mathématiques, en donnant une image ludique de la discipline. Pour cela, j’ai joué sur
l’imaginaire, en créant une dynamique autour d'une aventure, pour essayer de susciter la curiosité
des élèves en les incitant à produire un effort pour s'engager pleinement dans une tâche de
raisonnement mathématique associée à des émotions positives.
Le but était également de créer un événement pour célébrer la Semaine des mathématiques. En
effet, faire évoluer l'image de notre discipline, c'est aussi la rendre accessible par des moments
forts dans l'année. Les enseignants peuvent montrer l'exemple et célébrer cette matière réputée
ardue en engageant l’attention des élèves sur des jeux, des rallyes, des concours, des expositions...
C'est pourquoi l'idée d'un jeu de piste dans l'esprit d'un rallye, à l’image de celui organisé par
l’IREM Paris-Nord, a pleinement retenu notre attention. De plus, le thème choisi de la Semaine des
mathématiques 2019 était « Jouons ensemble aux mathématiques !». Il ne restait plus qu'à créer
un jeu mêlant plaisir, mathématiques et coopération entre élèves. Je me suis rapidement tourné
vers un jeu de piste utilisant les codes des « escape games ». Cette activité a le mérite d’être « à la
mode », suscitant l’enthousiasme des élèves, et d’offrir de nombreuses ressources sur Internet en
français, en anglais et dans diverses disciplines.
Jouons ensemble aux mathématiques au cycle 3
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Compétences mathématiques
•
•

•

•

•

Calculer
o Calculer avec des nombres entiers et décimaux
Chercher
o Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir
de supports variés.
o S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter,
émettre des hypothèses.
o Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.
Communiquer
o Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d'un autre et
argumenter dans l'échange.
Modéliser
o Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la
vie quotidienne.
Raisonner
o Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point
de vue d’autrui.
o Résoudre des problèmes nécessitant l'organisation de données multiples ou la
construction d'une démarche qui combine des étapes de raisonnement.

Compétences du socle
•
•

•

•

•

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o S’exprimer à l’oral.
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
o Trouver des solutions pour résoudre un problème de compréhension.
o Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d’un travail
de groupe.
o Maîtriser le fonctionnement du CDI.
o Coopérer et réaliser des projets.
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
o Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la confronter à celle d’autrui
et en discuter.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats.
o Extraire et organiser les informations utiles à la résolution d’un problème.
o Résoudre des problèmes impliquant des nombres rapportés ou non à des grandeurs.
o Appliquer les consignes, respecter les règles relatives à la sécurité et au respect de la
personne et de l’environnement.
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
o Se repérer et repérer des lieux dans l’espace en utilisant des plans et des cartes.
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Déroulé
Ce jeu de piste dure environ une heure, toutes phases confondues. C'est pourquoi, puisque dans
mon établissement, un cours dure au maximum 55 minutes, j'ai systématiquement fait le jeu
avant un temps de pause afin de grignoter, au besoin, les quelques minutes manquantes. Ce jeu a
été testé avec une classe de CM2 (en visite dans le collège), une classe de sixième et deux demigroupes de troisième sur des moments distincts.
Matériel utilisé
•
•
•
•
•
•
•

Trois boîtes cadenassées (combinaison à trois chiffres).
Un sac à dos + un cadenas (combinaison à trois chiffres).
Un cartable avec fermeture à code de deux chiffres.
Un tableau à roulettes ou « Paperboard ».
Des enveloppes.
Un paquet de feuilles (brouillons).
Des aimants.

Phase avant-jeu
Approche 1 : pour jouer sur l’effet de surprise, les troisièmes n’ont pas été informés avant la
séance.
Approche 2 : afin de susciter leur curiosité, les autres élèves (sixièmes et CM2) ont appris quelques
jours à l’avance qu'ils allaient participer à un jeu de type « enquête policière ».
A posteriori, les deux stratégies se sont révélées équivalentes en termes de travail mathématique
accompli. L’enthousiasme des élèves était à son maximum, avec ou sans « teaser », créant un
levier motivationnel positif, les engageant, à leur insu, vers des résolutions de problèmes.
L’entrée en classe
Les élèves sont invités à entrer dans une classe disposée en îlots de 3 ou 4 élèves et à s’y installer
par affinité. Rapidement, je leur expose les règles du jeu. L’objectif est de retrouver un objet dont
on ne connaît pas l’apparence, enfermé à clé quelque part dans le collège. Impossible donc de
trouver la cachette et la clé sans résoudre la série d’énigmes rencontrées au cours de l’enquête.
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Conditions préalables à la réussite
Les élèves doivent jouer ensemble. En effet, les énigmes dépendent les unes des autres, ce qui
rend la coopération indispensable pour les résoudre. Les joueurs sont libres de changer de groupe
pendant le jeu, en fonction des goûts et/ou des besoins. S'adapter et s'entraider est une des
conditions nécessaires à la réussite, car délaisser une énigme bloque le déroulement de l’enquête,
par manque d’information.
Des petits groupes d’élèves pourront sortir de la salle, mais ils devront justifier leur demande pour
obtenir la permission du professeur.
Un tableau de « profiler » avec des aimants est situé dans la salle, à l’opposé du bureau de
l’enseignant, pour être facilement investi par les élèves. Sur ce tableau se trouvent des fiches
d’aides ainsi que des aimants pour que les groupes affichent leurs réponses au fur et à mesure de
l’enquête. On y trouvera également un plan des 2 étages de l’établissement.
Enfin, trois boîtes cadenassées sont posées sur mon bureau et un cartable fermé par un code est
discrètement posé à côté du tableau « profiler ».
Phase introductive
Une fois ces règles énoncées, une vidéo introductive, d’une durée de moins de 2 min, sur le
thème de « Mission impossible » est diffusée. La vidéo est disponible à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=0VlN1zPPejo.

La vidéo permet de renforcer le contexte narratif de l’enquête policière en accentuant l'idée de
défi, générant un puissant levier émotionnel sur lequel peut s’appuyer l’enseignant. La vidéo
explique que l'équilibre des nombres est troublé et qu'il faut retrouver au plus vite le sceptre de
Neper, garant de cette stabilité. Ce fameux sceptre est l’accessoire mis sous clé et caché dans le
collège. Le temps étant compté, les élèves auront 45 minutes pour mener à bien cette mission.
Après avoir rapidement répondu à quelques questions des élèves, un compte à rebours de 45
minutes est lancé. Un exemple de compte à rebours gratuit est disponible à cette
adresse https://www.youtube.com/watch?v=PTtkJNqlpWU
ou
sur
le
site
internet
Classroomscreen.
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L’organigramme suivant permet de visualiser l’architecture du jeu.

Groupe 1

Niveau 1

Énigme 1
Permet de
trouver un
nombre à 3
chiffres

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Énigme 2

Énigme 3

Énigme 4

Énigme 5

Énigme 6

Permet de
trouver un
nombre à 2
chiffres

Permet de
trouver un
nombre à 3
chiffres

Permet de
trouver la clé du
code césar de
l’énigme 6

Code César :
« aller au casier
du professeur »

Message codé : le
nombre trouvé
dans l’énigme 1
permet de
trouver un objet
dans la salle 401
(CDI)

La résolution des 2
énigmes permet de
trouver un livre au CDI
dans lequel se trouvent
2 énigmes.

La résolution
de l’énigme
permet
d’ouvrir un
cartable
dans lequel
se trouvent 2
énigmes.

Code du
cadenas

La résolution des 2
énigmes permet de
trouver un sac fermé
par un cadenas se
trouvant dans le casier
du professeur et dans
lequel se trouvent 2
énigmes.

Réorganisation
des groupes

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 5

Groupe 4

Groupe 6

Énigme 7

Énigme 8

Énigme 9

Énigme 10

Énigme 11

Énigme 12

Permet de
trouver un
nombre à 2
chiffres

Permet de
trouver un chiffre

Permet de
trouver un chiffre

Permet de
trouver un
nombre à 2
chiffres

Permet de
trouver un
nombre à 2
chiffres

Permet de
trouver un chiffre

Ouverture cadenas 1 : Permet

Ouverture cadenas 2 : Permet

Ouverture cadenas 3 : Permet

de trouver un tiers de l’énigme 13

de trouver un tiers de l’énigme 13

de trouver un tiers de l’énigme 13

Niveau 3

L’énigme 13 + plan du collège = sceptre de Neper

L’organigramme est constitué de trois niveaux. Les énigmes s’enchaînent et permettent de
favoriser la coopération. Le contenu de chaque énigme est potentiellement interchangeable au
gré des besoins. Les énigmes sont des exercices classiques, que l’on trouve dans tous les manuels
de mathématiques. Le mot « exercice » a été remplacé par le mot « énigme » et glissé dans une
enveloppe avec l'inscription « Top Secret ». La résolution de l’exercice doit mener à une réponse
numérique. Pour accentuer le mystère et donc le contexte narratif, les énoncés ont été réduits au
maximum.
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Exemples d’énigmes
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Aides affichées sur le tableau profiler

Le premier niveau de l’organigramme propose aux élèves des enveloppes « Top Secret », posées
sur chaque table, les engageant à rechercher les autres enveloppes « Top Secret » du niveau 1
dans divers endroits du collège. Afin de nourrir le contexte narratif, il faut au minimum deux
énigmes proposant des codes à déchiffrer. Ici, il y a un code César (énigme 6) ainsi qu'un code
numérique (énigme 2) où chaque lettre a été remplacée par son rang dans l'alphabet. Des aides
permettant de mieux comprendre ces codes secrets, sont affichées sur le tableau profiler. Ainsi,
ces aides permettent de développer les compétences chez l’élève liées à la recherche, l’utilisation
et l’organisation d’informations.
Les énigmes 1 et 2 permettent de trouver la cote d'un livre. Ce livre se trouve au CDI, au rayon
« Mathématiques » évidemment. À l’intérieur s’y trouvent deux autres énigmes. Celles-ci
permettent d'ouvrir l'une des boîtes sur le bureau et d’accéder au niveau 2.
L'énigme 3 permet de trouver le code ouvrant un cartable posé discrètement au fond de la salle. À
l’intérieur s’y trouvent deux autres énigmes permettant d'ouvrir la deuxième boîte (niveau 2).
Enfin, les énigmes 5 et 6 résolues et leurs réponses mises en relations permettent d'aller dans un
casier de la salle des professeurs et d’y trouver un sac à dos cadenassé. L'énigme 4 donne le code
d'ouverture. À l’intérieur, deux énigmes permettent d'ouvrir la troisième boîte et d’accéder
également au niveau 2.
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Le deuxième niveau des énigmes permet de trouver les codes d'ouverture de 3 boîtes
cadenassées. Toutes les équipes n’arrivent pas au niveau 2 à la même vitesse. Cependant, accéder
au niveau 3 suppose la résolution de toutes les énigmes de niveau 2. La coopération entre élèves,
tous groupes confondus, se révèle donc indispensable.
Le troisième niveau du jeu est atteint quand les élèves ont réussi à ouvrir les 3 boîtes cadenassées.
Dans celles-ci, ils trouveront une clé et trois morceaux de feuilles qui, mis ensemble, constituent
un programme de construction. À l'aide du plan de l'établissement, ils localiseront l'endroit où est
caché le sceptre de Neper ! La clé permet d'ouvrir le local recherché.
Une fois l'aventure terminée, le maître du jeu invite les élèves au calme. La fin de la séance est
l’occasion de prendre du recul et donner ses impressions.
Remarque
À travers la résolution des énigmes, les élèves sont invités à se rendre au secrétariat, à la cantine,
au CDI, au bureau des surveillants ou la salle de permanence. Ces déplacements permettent aux
élèves de rencontrer d’autres adultes de la communauté éducative qu'ils côtoient au quotidien,
sans pour autant les connaitre. Ce jeu de piste peut alors servir comme support d'une visite du
collège par les CM2. Aussi, rencontrer des adultes externes au cours de mathématiques renforce
le contexte narratif de l’aventure.

Analyse
L'activité, dans son scénario et son organisation, a favorisé la mise au travail, l'engagement, la
coopération et la recherche. Les élèves, emportés par l'enjeu, se sont engagés dans le travail
mathématique avec un enthousiasme débordant. Dans une séance « classique », beaucoup
d’élèves ont du mal à se mettre au travail avec célérité, alors qu'ici, emportés par la nouveauté et
la frénésie du jeu, ils se sont rués sur les exercices/énigmes !
Dès lors, ils ont travaillé jusqu'à la résolution des énigmes. L’état d'esprit avec lequel on aborde un
problème peut donc être un facteur important de réussite. Les énigmes dépendant les unes des
autres, les élèves ont du s’entraider et croiser leurs résultats. Les élèves ont régulièrement changé
de groupe en fonction des besoins et ce, de leur propre initiative. Le jeu génère de nombreuses
interactions entre les élèves, l’oral tient donc une place importante. L'engagement dans le travail
collectif incite les élèves à développer leurs aptitudes à coopérer, vivre ensemble, assumer des
responsabilités et défendre la validité d’une stratégie ou d’un résultat obtenu. Si pour les élèves,
« réussir le jeu » signifie avoir trouvé le sceptre de Neper et s’être amusés, pour les enseignants en
revanche, la réussite de l’activité – au sens pédagogique du terme – repose sur d’autres critères,
précédemment exposés. Lors de mes expérimentations avec les différentes classes, j’ai pu
constater que tous les élèves, individuellement ou collectivement, ont pu travailler les
compétences visées à travers les énigmes proposées.
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Points de vigilance
-

-

-

-

Face à la difficulté, une part non négligeable d'élèves s’est découragée. Dans certains cas,
l’enthousiasme d’autres élèves a permis de dynamiser l’équipe et redistribuer les tâches.
Dans d’autres, le rôle de l’enseignant devient primordial. Son rôle est d'observer les
interactions et la progression des groupes en vue de préparer un bilan final avec la classe,
mais également de guider les élèves si nécessaire, en donnant des coups de pouce ou en
rappelant les règles. En revanche, en aucun cas, il ne doit donner les réponses !
Une trop grande excitation peut nuire à la concentration et aux échanges entre élèves. Il
faut donc veiller à canaliser cette énergie.
Certains élèves peinent à trouver leur place, se déplacent de groupe en groupe, ne faisant
que survoler les énigmes. L’enseignant peut inciter ces élèves à persévérer dans une tâche
plus durablement.
La salle de classe peut vite devenir un champ de bataille, jonchée de feuilles. Il est donc
utile de rappeler l’importance d’une bonne organisation et quelques règles concernant la
propreté du lieu.
Pour des raisons de contraintes de temps, le débriefing a été réduit à quelques points. Il est
néanmoins important et permet de mettre en perspective les conclusions tirées pour un
retour en classe plus performant.
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LE PI-RALLYE
Caroline Mathias
Professeure au collège Les Hyverneaux
Lésigny (77)

Comment « jouer aux mathématiques » ? Et « ensemble » ? Avec qui ? Pour transmettre un
message, l’un des moyens est de l’expérimenter et de l’incarner soi-même. Aussi, nous aussi
au sein du groupe de réflexion mathématique, nous nous sommes mis à jouer ensemble. Par
petits groupes, nous nous sommes amusés à créer des jeux mathématiques. Nous avons
commencé notre réflexion ensemble en fixant une contrainte commune : jouer ensemble.
Une contrainte ? Certes, il s’agissait de faire jouer les élèves ensemble, mais pourquoi se
restreindre à ce public ? N’aurions-nous pas à gagner à jouer avec eux et avec nos collègues ?
Notre contrainte, on peut le dire ainsi, consistait à élargir le concept du « ensemble » : et si
nous aussi nous jouions avec nos élèves ? Mieux encore, et si on arrivait à faire entrer dans le
jeu mathématique d’autres personnels qu’ils soient éducatifs, techniques ou administratifs,
voire du primaire ?
Objectifs
Pour ce premier Pi-rallye, les objectifs étaient multiples :
- respecter la thématique :
• faire des mathématiques (en utilisant des connaissances déjà vues, en en découvrant
d’autres, en mobilisant les six compétences mathématiques) ;
• jouer (en habillant les énoncés sous une forme ludique) ;
• ensemble (en faisant travailler les élèves en groupes et intervenir d’autres personnels).
- maintenir un projet ancré dans ma progression pédagogique, le rallye de l’IREM Paris
Nord1. Le Pi-rallye a été très largement inspiré du rallye de l’IREM et a servi de préparation
complémentaire.
- initier un travail interdisciplinaire avec les collègues de français, anglais, histoire et les
collègues documentalistes.
- enrichir la culture mathématique des élèves en revenant aux origines de la Semaine des
mathématiques. Comment cette semaine a-t-elle été choisie ? Pourquoi se tient-elle
toujours la semaine du 14 mars ? Quel est le lien avec le Pi-Day ? Et d’ailleurs, qu’est-ce le
Pi-Day ? Quel nombre célèbre-t-il ? Quel est le lien entre ce nombre et la date ? Quels sont
les rituels ? Autant d’énigmes que les élèves auront à résoudre collectivement.
- cibler le cycle 3 avec la possibilité de faire un travail de groupe mixte CM2-6e. Le projet
présenté ici ne s’est adressé qu’à des classes de 6e, mais il se prête facilement à une liaison
école-collège.
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Compétences mathématiques
•

•

•

•

•

•

Chercher
o Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir
de supports variés (…).
o S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, émettre des
hypothèses en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà
rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle.
Modéliser
o Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de la vie
quotidienne.
Représenter
o Produire et utiliser diverses représentations des fractions simples et des nombres
décimaux.
Raisonner
o Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point
de vue d’autrui.
o Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose.
Calculer
o Contrôler la vraisemblance de ses résultats.
o Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat.
Communiquer
o Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et
argumenter dans l’échange.

Compétences du socle
•

•

•

•

•

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Participer à un projet d’écriture collectif.
o Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides
usuels.
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
o Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production.
o Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d’un travail
de groupe.
o Utiliser des outils numériques pour réaliser une production.
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
o Développer sa confiance en soi et le respect des autres.
o Appliquer les consignes, respecter les règles relatives à la sécurité et au respect de la
personne et de l’environnement.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats.
o Relier certaines règles et consignes aux connaissances.
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
o Raisonner, imaginer, élaborer, produire : Élaborer un raisonnement et l’exprimer en
utilisant des langages divers.
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Déroulé
Les élèves ont été répartis en groupe équilibrés de 4 (ou 5 si nécessaire). La répartition des élèves
n’a pas fait l’unanimité, mais elle a son importance. Nous y reviendrons dans l’analyse.
Matériel
-

1 fiche énigme n°1 par groupe ;
1 livret avec les énigmes n°2 à 10 par groupe ;
4 enveloppes par groupe ;
Indices n°1 à 4 par groupe (à insérer chacun dans une enveloppe et à distribuer aux
collègues concernés une semaine avant) ;
1 ordinateur ou 1 tablette au minimum dans la classe avec une connexion Internet.

Schéma récapitulatif des étapes dans le temps et l’espace

1re et 2e étapes (À J-7 si possible du Pi-Day2) : lancement et recherches d’indices
L’annonce est faite aux élèves qu’un rallye leur est proposé. Il repose sur un livret de 10 énigmes
autour d’une thématique bien précise. Seule la 1re énigme va leur être donnée ce jour et ils auront
une semaine pour la résoudre. Les 9 autres énigmes en dépendront. Elles seront révélées dans 7
jours et seront à résoudre en seulement deux heures3 par groupe de 4 ou 5. Les groupes sont alors
dévoilés et un seul énoncé (énigme 1) est distribué par groupe (le document a été diffusé
numériquement aux élèves sur l’ENT du collège pour que chacun puisse avoir son exemplaire).
Cette énigme 1 contient 11 QR-codes disposés en forme de « p » . Certains le remarquent, d’autres pas
encore. Certains ont déjà rencontrés les QR-codes dans leur quotidien, d’autres pas encore. Il est
intéressant de voir que l’apprentissage entre pairs est ici rapide et efficace. Chaque QR-code révèle un
court texte. Sept sont de simples messages d’encouragement, inutiles à proprement parler pour le rallye.
Les quatre autres proposent des devinettes leur indiquant un lieu ou une personne du collège. En les
découvrant, les élèves doivent aller à leur rencontre. Les interlocuteurs concernés leur donnent un ou
plusieurs indices et peuvent donner des informations voire même répondre aux questions des élèves.
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Ici, pas besoin de correction ! Si la personne rencontrée ne comprend pas de quoi les élèves lui parlent, ces
derniers comprennent qu’ils font fausse route et qu’ils doivent revoir leur copie !

Exemple de devinette : « Si vous étiez des Romains, vous trouveriez le premier indice en salle
401 » (Or, il n’y a pas de salle 401 dans notre collège. En mobilisant les notions vues en début
d’année sur les écritures de nombres, les élèves traduisent le 401 en chiffres romains : CDI).
Voici les 4 indices à récolter pendant la semaine :
Indice 1

Indice 2

Indice 3

Indice 4

Dix photos
autocollantes et
numérotées

Poème sur Pi

Polygones et disques

Deux clés de codage

Auprès de
qui ?

Du professeur
d’anglais

Du professeur
de français

De la documentaliste

Du professeur
d’histoire-géo

Informations
à recueillir

Informations sur le
Pi-Day et ses origines
anglo-saxonnes

Informations sur ce
poème (le nombre
de lettres de chaque
mot donne une
décimale de Pi)

Informations sur
Archimède

Cours sur les
premières écritures
humaines et leurs
supports

Support

3e étape (Jour J, si possible le Pi-Day) : le Pi-rallye
Le Pi-Day (14 mars) si possible, en groupes, les élèves ont reçu leur livret avec les énigmes n°2 à
n°10. Pour cette première édition3 et parce que l’emploi du temps me le permettait, mon choix a
été de procéder en distribuant 1 livret par groupe de 4 (ou 5) qu’ils devaient résoudre en groupe
sur une période de 2 heures.
Jouons ensemble aux mathématiques au cycle 3

Page 40

Utilisation de l’indice

Énigme
N°2

Objectif de l’énigme

Indice 1 : photos à coller

• Qu’est-ce que le Pi-Day ?

Lien avec le cours d’anglais

• Pourquoi cette date ?
• Quels sont les rituels ?

Notions mathématiques
• Position des chiffres dans un
nombre
• Différentes écritures d’un
nombre

• Où et quand est né le PiDay ?

Énigme
N°3

Énigme
N°4

Indice 2 : Poème sur Pi
Lien avec le cours de
français

Indice 3 : Polygones et
disques

• Pi un nombre avec une
infinité de décimales

• Position des chiffres dans un
nombre

• Initiation statistique

• Pi un nombre avec
« beaucoup » de décimales

• Manipuler des polygones

• Polygones

• Découvrir Archimède et sa
méthode

• Encadrements et valeurs
approchées
• Différentes écritures d’un
nombre

Énigme
N°5

Indice 1 : Photo de la salle Pi
du Palais de la Découverte

• Culture générale
• Outils et méthodes

Indice 4 : Code César

Énigme
N°6

Énigme
N°7

• Décimales de Pi (plus que
« beaucoup »)
• Décodage

Indice 1 : Photos de papyrus
et tablette babylonienne
Lien avec le cours d’histoire

• Pi dans le temps et
l’espace

Indice 1 : Photo d’Albert
Einstein

• Culture générale

• Approximation de Pi

• Révision du cours
d’histoire

• Outils et méthodes

Indice 4 : Codage

Énigme
N°8

Énigme
N°9

Énigme

Indice 1 : Photos

• Représentation de figures
et solides

• Cercle, disque, boule, sphère,
cylindre, cône

• Comparaison de nombre

• Comparaison

• Calcul de circonférence

• Circonférence du cercle

• Culture générale

• Conversion de durée

N°10

• Circonférence du cercle
• Fraction d’une quantité
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Ces ressources sont téléchargeables sur le site maths-ac.creteil.fr.
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Analyse
1re et 2e étapes (Entrée dans le jeu et recherche d’indices à partir de l’énigme 1)
Un enthousiasme et un engagement certains des élèves
Ma volonté de ne transmettre qu’une feuille par équipe et de ne faire aucun commentaire avait
pour objectif d’inciter les échanges entre élèves pendant la semaine. Cet objectif fut bien rempli,
mais je dois surtout souligner à ce moment-là que ce sont la curiosité et l’enthousiasme des élèves
qui ont prévalu. Cette semaine-là, en cours de mathématiques, aucun moment n’a été
spécifiquement dédié à ce rallye. Néanmoins, de manière palpable, l’ambiance était plus sereine
et sérieuse avec un meilleur engagement, un meilleur intérêt et un meilleur enthousiasme des
élèves pour le cours. Les collègues concernés m’ont eux aussi fait part de l’enthousiasme des
élèves. Certains indices ont été plus difficiles à deviner que d’autres : les uns ont massivement et
rapidement été découverts, les autres l’ont été de manière plus étalée dans la semaine, mais sans
perte d’intérêt des élèves.
Un temps long nécessaire pour rentrer dans le jeu individuellement et collectivement et prendre
des initiatives
Cette durée a permis aux élèves de se poser des questions, de poser des questions à leurs
différents interlocuteurs, de récolter des informations complémentaires, de communiquer entre
eux, de faire des conjectures, de trouver des arguments pour valider ou invalider ces premières
conjectures. Une élève a par exemple pris l’initiative d’emprunter un livre sur Archimède au CDI.
Durant la semaine, seuls de rares groupes n’ont pas fonctionné correctement : dans l’un, un élève
allant chercher seul les indices ; dans un deuxième, chacun comptant sur les autres pour récolter
les indices. C’est une excellente occasion pour leur rappeler l’intérêt du travail en commun.
Dans la peau d’enquêteurs
La suite du travail a été réalisée en dehors de la classe, auprès de mes collègues et entre élèves.
Néanmoins, plusieurs éléments m’ont permis d’en mesurer la qualité et de constater que les
élèves se sont réellement pris au jeu en se glissant dans la peau d’enquêteurs. Mes collègues
m’ont en effet rapporté que plusieurs élèves venaient les voir en cachette pour ne pas avantager
les autres groupes. Certains ont même utilisé des carnets d’enquête pour mener leurs
investigations. Plusieurs de ces « carnets d’enquête » ont permis de prendre connaissance des
traces de leur recherche, des conjectures, validations et interrogations… S’il est parfois difficile
d’obtenir des élèves des traces écrites de recherche en classe, ici, ce sont eux qui en ont pris
l’initiative avec des étapes de raisonnement claires !
Un sondage a priori
Le lendemain du lancement de ce projet et bien avant de savoir ce qui les attendait, une question
volontairement ouverte a été soumise aux élèves pour connaître leurs impressions.
« Que pensez-vous a priori de ce challenge ? »

Jouons ensemble aux mathématiques au cycle 3

Page 43

-

-

-

-

-

Majoritairement, les élèves ont compris qu’ils allaient : « mener une enquête », « faire
l’enquêtrice », « découvrir la surprise », « participer à une chasse au trésor », « chercher
des indices » … Ils ont systématiquement associé ce projet à une émotion positive
« j’adore », « je suis hapPI », « bonne idée » …
Un seul point négatif a été soulevé à ce moment-là. Sur les 54 élèves concernés, il a été
exprimé à 3 reprises et il concernait le choix des groupes : « ça aurait été mieux si on avait
choisi les personnes de notre groupe car on ne s’entend pas avec tout le monde ». Il sera
intéressant de revoir leur point de vue en fin de projet.
L’aspect positif des travaux de groupes a été évoqué : certains élèves ont apprécié l’idée
« d’entraide », « de se souder », « de se rapprocher », « de faciliter la communication » ;
une élève précisant même : « j’aime bien l’idée qu’on n’ait pas à choisir les groupes, car
ça fait se rapprocher tout le monde ».
L’idée de « progresser en maths en s’amusant » a également été émise et très bien
formulée par l’un des élèves : « Je trouve que ce rallye est très amusant et sérieux en
même temps, car c’est amusant de chercher les indices de droite à gauche et sérieux car il
faut faire des calculs. Pour moi, c’est une très bonne façon d’apprendre en s’amusant. »
Deux élèves ont apprécié d’ « aller voir d’autres professeurs ».

Ce court sondage a permis de montrer que les trois objectifs (jouer/ensemble/maths) étaient bien
perçus par les élèves. Au terme de cette semaine, les élèves sont rentrés individuellement et
collectivement dans le jeu. Ils sont prêts et motivés pour des activités mathématiques plus
complexes (énigmes 2 à 10).
Etape 3 (2 heures le Pi-Day avec les énigmes 2 à 10)
Ce jour-là, dès l’entrée en classe, j’ai pu encore une fois mesurer l’enthousiasme et l’impatience
des élèves à recevoir le livret d’énigmes, puis leur engagement et leur intérêt pendant les deux
heures.
Un couac… ou pas
Sur les 12 groupes (2 classes), un seul est arrivé sans aucun indice. Je les ai laissés assumer avec
l’idée de venir les aider plus tard. Quelle ne fut pas ma surprise en revenant plus tard vers eux, de
voir que ce fut le groupe qui a le plus coopéré et qui a pris le plus d’initiatives pour combler le
manque d’indices. Certes, ils n’ont pas réussi à aller aussi loin que les autres groupes, mais ils ont
persévéré et joué ensemble aux mathématiques pendant 2h sans que je n’aie eu finalement à
intervenir auprès d’eux plus qu’auprès des autres groupes.
Des élèves de tous profils actifs
Hormis ce groupe, j’avais quelques craintes concernant certains élèves présentant des troubles
des apprentissages ou des problèmes de comportement. Ces élèves se sont révélés très engagés
et ont fourni pour certains des indices déterminants pour la réussite de leur groupe.
D’une manière générale, les élèves étaient actifs, souvent debout, en cercle, à la recherche
d’informations dans les manuels ou les affichages de la classe. Ils se sont autorisés des attitudes de
travail qu’ils n’adoptent pas forcément habituellement.
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Un sondage a posteriori
À la suite de cette activité, un autre sondage a été soumis aux élèves. Plusieurs questions ouvertes
leur ont été posées, dont l’une sur ce qu’ils avaient retenu et appris de cette activité.
Les réponses à la question : « Qu’avez-vous retenu de Pi ? » ont été les premières sur lesquelles je
me suis penchée. Quelques erreurs ont persisté, mais elles m’ont permis de rectifier quelques
points. Alors qu’aucune institutionnalisation n’a été faite à ce moment-là dans le cahier de cours,
la mémorisation a été solide et vérifiée deux mois plus tard dans la leçon sur les cercles et les
disques ; ce sont les élèves eux-mêmes qui ont réussi à restituer avec fierté ce qu’ils avaient
retenu. Leur confiance en eux n’en a été que plus belle à voir.
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La question : « Qu’avez-vous appris du travail de groupes ? » a été la plus développée, la plus
argumentée et la plus positive. Elle a été la plus intéressante à traiter avec les élèves car les
récalcitrants a priori ont changé d’avis et étaient ravis de le faire savoir.
-

-

-

L’ « entraide », la « solidarité », la « concentration », la « communication », « l’écoute », la
« coopération » ont été mises en avant.
Les élèves ont apprécié « pouvoir apprendre de leurs erreurs » et « se corriger » entre eux,
« apprendre à s’organiser », « apprendre à travailler ensemble ».
Ils ont appris « qu’il ne fallait pas compter que sur soi mais aussi compter sur les autres »,
qu’ « on ne peut pas faire tout, tout seul, on a besoin des camarades pour se répartir les
tâches » ou encore qu’« avec n’importe quel coéquipier, on peut tout réussir » et plus
précisément : « quand nous sommes en groupe, on avance plus vite, ça nous apprend à
nous entendre et à laisser chacun dire ce qu’il pense. Et en plus si quelqu’un n’y arrive pas,
il y en a tout le temps, un qui y arrive. MERCI !!! »
L’ambiance de classe dans la plus difficile de deux classes s’est modifiée du fait d’une prise
de conscience parfaitement écrite par les élèves : « J’ai appris que même si on se retrouve
dans un groupe avec des personnes avec qui on n’est pas amis, on peut bien s’entendre et
bien travailler, dans une bonne ambiance » ; « c’était important de se faire confiance et
apprendre des gens dont on ne connaît pas la capacité » ; « c’est cool, car on ne connaît
pas les personnes et bah maintenant on les connaît mieux ».

À la question : « Vous êtes-vous amusés ? », la réponse est OUI à la quasi-unanimité (52 sur 54
élèves).
-

-

La première raison vient du fait d’avoir travaillé en groupe et d’avoir participé à un « jeu
instructif » (« C’est comme un jeu tout en apprenant »).
La raison qui arrive juste derrière est celle qui consistait à avoir « l’impression d’être des
enquêteurs » (« J’ai bien aimé le côté détective » ; « on se croyait des agents secrets /
inspecteurs » ; « c’était comme une chasse au trésor »).
D’autres ont trouvé « drôle d’aller voir des professeurs ».
Comment ne pas clore cette question, avec la réponse inclassable d’un élève : « Oui c’est
comme si ça avait fait un déclic dans mon cerveau ».

À la question « Avez-vous fait des maths ? » 77 % des élèves ont répondu OUI, en identifiant
exactement une ou plusieurs notions abordées. Les 23 % autres ont répondu par la négative avec
des arguments qui en disent beaucoup : « Non car ce qu’on a fait, c’est juste une révision. On avait
juste besoin de se rappeler ce qu’on a déjà fait ». Mieux : « Je n’ai pas eu l’impression de faire des
maths » « oui et non car on en a fait sans faire attention ».
À la question « À quoi avez-vous fait appel pour résoudre les énigmes ? » les réponses sont
diverses et variées : allant à des outils matériels (« indices », « manuels », « calculatrices »,
« ordinateur », « affiches », « brouillon » …), à des outils humains (« à mon équipe », « à mes
profs » …), à leurs propres moyens (« mon cerveau », « mon intuition », « ma mémoire », « mes
connaissances », « mon intelligence », « ma culture générale » …)
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À la question « Avez-vous envie de participer de nouveau à un tel rallye ? » la réponse est OUI à
95 % (52 des 54 élèves).
-

-

-

-

L’aspect amusant et instructif à la fois a été mis en avant : « Oui car c’était amusant, on
apprend des choses et on apprend à vivre ensemble en groupe » ; « oui car je pourrai
apprendre plus de choses ».
Le travail de groupe n’a pas été en reste : « Oui j’ai trop envie de recommencer. Même si je
n’étais pas forcément avec des personnes avec qui je reste et bah j’ai bien aimé quand
même. Merci beaucoup ! ».
La recherche (« J’ai aimé rechercher des indices et résoudre des énigmes ») et
l’interdisciplinarité (« Oui car il y a des questions d’autres cours ») ont aussi été des atouts
de ce projet.
Deux élèves ont conclu comme suit : « Très bonne invention qui mérite d’être connue du
monde entier » ; « Madame, mon cerveau s’est rallumé grâce à votre truc ! Et ça fait depuis
le CP qu’il était éteint ! »

Et si c’était à refaire ?
Une chose est sûre, je le referai ! Si c’était à refaire, je réfléchirais à réduire le nombre d’énigmes
ou à distribuer deux livrets de 4 énigmes chacun.
Afin de présenter ce projet lors de la journée académique organisée par l’académie de Créteil au
Canopé de Livry-Gargan le 13 mars 2019, mes élèves ont réalisé ce rallye en février alors que la
notion de circonférence des cercles n’avait pas encore été étudiée, ce qui posait un problème pour
les énigmes 9 et 10. Après avoir hésité, j’avais finalement laissé ces énoncés. Bien sûr, les élèves
ont coincé mais ils ont pris les initiatives de chercher dans leur manuel et de se poser des
questions. Mes hésitations reposaient sur ma crainte de placer les élèves dans une situation
d’échec. Finalement, ils ne l’ont pas vécu ainsi, ils étaient dans une dynamique de recherche et de
curiosité et ces deux énigmes ont eu le mérite de préparer le chapitre à venir. Si c’était à refaire, je
maintiendrais donc au moins l’une des deux dernières énigmes.
Dans la conception de ce rallye, je souhaitais proposer le même concept que celui du rallye de
l’IREM Paris Nord1 (1 sujet de 10 énigmes par classe) afin de m’en servir de préparation. A
posteriori, le procédé présenté ici n’est pas incompatible et constitue même une étape
intermédiaire. Si c’était à refaire, je garderais le même déroulement (1 livret à résoudre par
groupe).
Et trois mois après ?
Ce projet a constitué un tournant dans l’année. Il a contribué à une meilleure ambiance de travail
en classe et un plus grand intérêt pour les mathématiques. Lors du chapitre sur les cercles et les
disques abordé quelques mois plus tard, j’ai pu constater que plusieurs points avaient été
correctement mémorisés et restitués par les élèves. Ces derniers éprouvaient même de la fierté à
pouvoir le faire. Enfin lors du bilan de fin d’année, parmi les meilleurs souvenirs mathématiques
de l’année et les nombreuses activités réalisées en cours, le Pi-rallye est de très loin arrivé en tête
de classement.
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Prolongements possibles
Les prolongements sont nombreux et se situent à différents niveaux.
- Prolongement mathématique
- Prolongement sur le cycle 3
- Prolongement interdisciplinaire
- Prolongement du projet
Concernant le premier, les élèves ont eu l’occasion de rebondir plus tard sur le Pi-rallye lors de
plusieurs chapitres : valeurs approchées, périmètre du cercle, aire du disque… Ils étaient même
fiers de pouvoir eux-mêmes faire le lien et montrer ce qu’ils avaient retenu.
Concernant le cycle 3, difficile de donner une seule recette tant les contextes sont différents.
L’idée consisterait donc à proposer quelques pistes que chacun pourrait se réapproprier selon
l’environnement, la possibilité d’organiser des visites de CM2 au collège, la durée de la visite, l’état
des connaissances des élèves au jour J…
Par exemple, il pourrait s’agir d’organiser une visite d’une classe de CM2 au collège sur une demijournée et de composer des groupes mixtes CM2-6e de 4 (2 écoliers et 2 collégiens). Deux heures
pourraient être consacrées à cette expérimentation telle quelle : la première pourrait être dédiée
à la collecte d’indices et la seconde à la résolution d’énigmes (en diminuant le nombre).
Concernant l’interdisciplinarité, les nombreux projets autour du Pi-Day fleurissent en nombre dans
les établissements scolaires et montrent qu’il est tout à fait envisageable d’élargir le champ
disciplinaire en impliquant par exemple les collègues d’éducation musicale (chanson sur Pi), d’arts
plastiques (frises géantes ou affiches dans les couloirs du collège). Certains établissements
prévoient même des menus « spécial Pi-Day » avec des sets de tables spécifiques (une nouvelle
idée pour les arts plastiques ?). Les idées sont nombreuses et en discutant avec les collègues, elles
peuvent se développer très rapidement.
Il serait également intéressant d’organiser une sortie au Palais de la découverte de Paris et de leur
faire découvrir la salle Pi.
Les prolongements et les déclinaisons de cette expérimentation ne manquent pas. À vous de
jouer !
Notes
1

Rallye de l’IREMP Paris Nord : rallye destiné aux classes de cycle 3 qui est composé de 10 énigmes à résoudre
collectivement en temps limité (1 heure). Pour plus d’informations sur le déroulement et pour consulter les archives,
c’est par ici : http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique32
2

Le Pi-Day se fête le 14 mars.

3

L’emploi du temps m’offrant cette année deux heures consécutives, j’ai choisi de proposer ce rallye de façon que
chaque groupe de 4 résolve toutes les énigmes sur cette durée longue. J’ai ainsi pu pour cette première édition mieux
observer les élèves et repérer les différents points à éventuellement modifier pour une prochaine édition. Sur une
durée d’une heure, il s’agira de proposer le rallye de manière à ce que la classe ait résolu la totalité des énigmes en se
les répartissant au sein des groupes (exactement sur le principe du rallye de l’IREM Paris Nord).
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ESCAPE GAME
CHEZ LES PIRATES
Joëlle PEREIRA
Professeure au collège Les Maillettes
MOISSY-CRAMAYEL

A l’origine, un constat : le manque d’attrait pour les mathématiques et un manque d’implication
dans le travail de la part de nombreux élèves. Par la proposition d’un escape game, j’ai donc
cherché à favoriser la motivation par le jeu, les échanges, la coopération et l’apprentissage par
essai/erreur. L’escape game proposé permet de consolider les différentes écritures d’un nombre
décimal et les opérations sur les nombres décimaux.
Compétences mathématiques
•

•

•

•

Chercher
o Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir
de supports variés : textes, dessins, schémas
o S’engager dans une démarche : observer, se questionner, manipuler
o Tester, essayer
Représenter
o Produire et reconnaitre diverses représentations des fractions simples et des nombres
décimaux
o Reconnaitre et utiliser des premiers éléments de codage d’une figure plane
Raisonner
o Résoudre des problèmes à plusieurs étapes
o Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point
de vue d’autrui
o Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose
Calculer
o Calculer avec des nombres décimaux de manière exacte ou approchée, en utilisant le
calcul mental, posé en ligne
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•

Communiquer
o Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour
décrire une situation, exposer une argumentation
o Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et
argumenter dans l’échange

Compétences du socle
•

•

•

•

•

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides
usuels
o Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement,
d’appartenance, de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs…).
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
o Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production
o Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d’un travail
de groupe
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
o Développer sa confiance en soi et le respect des autres
o Appliquer les consignes, respecter les règles relatives à la sécurité et au respect de la
personne et de l’environnement
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats
o Relier certaines règles et consignes aux connaissances
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
o Raisonner, imaginer, élaborer, produire : élaborer un raisonnement et l’exprimer en
utilisant des langages divers

Modalités de mise en œuvre
L’expérience a été menée avec quatre groupes de 12 élèves de classe de 6e pendant 45 minutes.
Un bilan de 15 minutes a suivi.
Déroulement
Je me suis d’abord posé les questions suivantes : « Qu’est-ce qu’un escape game pédagogique ? »
et « Comment le réaliser ? ». Après quelques recherches, j’ai pu déterminer les étapes
importantes :
- Choisir le thème et le scénario
- Réfléchir au matériel nécessaire
- Elaborer des énigmes et leur organisation (réalisation d’un organigramme)
- Réfléchir aux coups de pouce
- Tester avec les élèves
- Faire un bilan avec et sans les élèves
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1) Le scénario

Il faut d’abord choisir un thème et réfléchir au scénario. J’ai choisi le thème des pirates et j’ai
introduit le scénario à l’aide d’une vidéo, plongeant les élèves dans l’ambiance de l’histoire.
Descriptif du scénario : « À la suite de fortes intempéries, notre bateau a subi de sérieux dégâts. Il
faut trouver les pièces nécessaires à la réparation du navire. Si nous réussissons, nous pourrons
accéder au trésor du capitaine ! ».
2) Les énigmes
J’ai varié la nature des énigmes et leur niveau de difficulté :
ü Utilisation de divers cadenas : code à chiffres, code à lettres, directionnel, à clé
ü Utilisation d’un feutre et d’une lampe UV
ü Utilisation d’une tablette ou d’un ordinateur
ü Utilisation de boîte ou de coffre
ü Cacher/Chercher (fouille de la pièce)
Trois groupes d’élèves sont constitués. Trois énigmes correspondantes sont disposées sur des
tables en îlot. Les élèves ont à leur disposition des feuilles de brouillon et des crayons. L’objectif de
la 1e énigme est de trouver un code de 5 lettres, permettant d’ouvrir le cadenas d’un coffre. La
résolution de la 1e énigme mène à une 2e. Les groupes ont besoin d’interagir pour s’échanger des
indices. La résolution de l’ensemble des énigmes permet d’obtenir des indices nécessaires à la
résolution de l’énigme finale.
Ci-dessous l’organigramme du jeu :
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Descriptif des énigmes
Enigme 1 : La boîte
Sur une table se trouvent une boîte et une feuille. Il est écrit sur la feuille : « À l’aide des nombres
inscrits sur la boîte, trouve le code pour ouvrir le cadenas ». Sur les différentes faces de la boîte,
on peut lire les nombres suivants :
5
7
257
257
2,57
25,7
2+
+
10 100
100
10
3
1
2×10 + 3 + 4×0,01 + (8×0,001)
0,05 x 10
0,5 x 10
6
2
4
8
78
23,048
26 +
0,5
23,48
23 +
+
1999

100

1000

La boîte est fermée par un cadenas à trois chiffres sur lequel on peut voir un code couleur (jaune,
rouge, vert dans cet ordre)

Les élèves doivent remarquer qu’il y a des nombres égaux mais écrits sous différentes formes, puis
les compter pour former trois chiffres. Ils doivent également faire le lien avec les couleurs du
cadenas. Le code couleur sur le cadenas donne l’ordre des chiffres pour le code : 434
Une fois la boîte ouverte, on obtient un parchemin, une bourse fermée par un cadenas
directionnel, l’indice MAT et la carte pirate.

Notions mathématiques : les différentes écritures d’un nombre décimal
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Enigme 2 : Les nombres cachés
Sur une table se trouvent une bourse fermée par un
cadenas à clé et une feuille.

Un indice sur trouve sur un mur de la salle :

Un indice se trouve derrière une épée décorative :

Un indice se trouve sous le coffre de l’énigme 1 :

On obtient :

=4 ;

=40 et

= 100

La résolution de cette énigme permet d’obtenir un nombre à deux chiffres. Le message indique
qu’il faut chercher dans un livre. Le nombre trouvé «40» est le numéro de la page.

Notions mathématiques
Opérations sur les nombres décimaux, règles de priorité, multiplication par 10, 100, 1000
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Enigme 3 : Le message codé
Sur une table se trouve le message suivant :
J’ai imaginé un alphabet secret. Voici comment j’ai écrit les mots suivants :
MAT ; MATHURINS ; BABORD ; CAP ; TRIBORD ; BRIQUER ; GOUVERNAIL
Attention, ils ne sont pas écrits dans l’ordre.

MAT
BABORD
CAP
TRIBORD
GOUVERNAIL
BRIQUER
MATHURINS
Décode mon alphabet et déchiffre ce message :

CHERCHER
DANS
TIROIR
ET
L’EQUERRE

UN
DERRIER

Le message décodé est : « CHERCHER DANS UN TIROIR ET DERRIERE L’EQUERRE »
La résolution de cette énigme permet de trouver une tablette et un QR-code. Les élèves ont
besoin d’un code à quatre chiffres pour déverrouiller la tablette. Le code est la solution de
l’énigme 7, résolue par un autre groupe.
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Enigme 4 : La carte pirate et la bourse
Les élèves doivent utiliser la carte pirate, le parchemin et la bourse fermée par le
cadenas directionnel, trouvé dans la bo te de l’énigme 1. Le message sur le parchemin invite les
élèves à utiliser la carte, à observer les coordonnées et les déplacements du bateau du capitaine.

Le déplacement à trouver est le suivant : ↓←←↑

Dans la bourse, on obtient :
- une grille de mots croisés vierge
- l’indice CANON
Notion mathématique : Repérage dans le plan
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Enigme 5 : La bourse et la clé
Il faut trouver la clé pour ouvrir le cadenas. L’énigme 2 donne un code à deux chiffres « 40 ». Le
message « la clé se situe là où se trouve le savoir » permet de trouver la clé dans le manuel de
mathématiques. Le code indique la page du manuel. Dans la bourse, il y a une lampe UV et l’indice
GOUVERNAIL.

Enigme 6 : Périmètre et polygones
Sur cinq feuilles blanches accrochées au mur sont tracés au feutre UV trois polygones, le signe
« + » et l’indice VOILE. Les élèves doivent utilisent la lampe UV pour voir apparaitre :

Il faut calculer le périmètre de ces trois figures et les additionner. On obtient un code à quatre
chiffres permettant de déverrouiller la tablette : 1053. Les élèves rejoignent le groupe de l’énigme
3 en possession de la tablette et du QR-code.

Notions mathématiques : Polygones - Périmètre
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Enigme 7 : QCM avec Learning apps
Une fois la tablette déverrouillée, les élèves scannent le QR-code. L’application learning apps
s’ouvre et propose un QCM dont voici le lien : https://learningapps.org/watch?v=ppyqsfp5c19
En répondant correctement à toutes les questions, les élèves obtiennent l’indice ANCRE.

Notions mathématiques
Comparaison de nombres décimaux – Valeurs approchées – Position des chiffres dans un nombre Opérations sur les nombres décimaux - Ordre de grandeur
Enigme finale : La grille de mots croisés
On complète la grille de mots croisés avec les mots obtenus : CANON, ANCRE, MAT, GOUVERNAIL,
VOILE. Les cases « en gras » donnent 5 lettres qui forment le mot « MARIN ».

Ce code ouvre le cadenas à lettres du coffre au trésor !
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3) Le matériel nécessaire
La liste du matériel a été réalisée au fur et à mesure de l’élaboration des énigmes.
- Un boîte en carton
- Une feuille de Canson© customisée en parchemin
- Des feuilles blanches
- Une tablette
- Un coffre
- Quatre cadenas : un à clé, un à chiffres, un à lettres et un directionnel
- Deux bourses en toile de jute
- Un feutre UV et une lampe UV
- Des pièces d’or
- Un chapeau de pirate
- Une épée
- Une chaîne
4) Les coups de pouces
J’ai réalisé des cartes « coup de pouce » plastifiées pour les différentes énigmes. Je les ai
données à la demande des élèves ou en constatant moi-même que les élèves avaient besoin
d’aide.

5) Test et réalisation
J’ai tout d’abord testé mon escape game avec un groupe de quelques collègues. J’ai pu obtenir
leur impression et constaté les difficultés qu’ils ont rencontrées et auxquelles je n’avais pas
pensé. J’ai réalisé cet escape game avec mes deux classes de 6ème sur une heure
d’accompagnement personnalisé avec un groupe d’environ 12 élèves. Il m’a donc fallu deux
semaines pour que la classe entière ait réalisée l’escape game.

Analyse
Les élèves se sont immédiatement pris au jeu et se sont répartis sur les trois énigmes de départ.
Les énigmes ont été, pour la majorité, bien comprises et résolues. Deux énigmes ont posé
quelques difficultés :
Enigme 1 : La boîte
Je savais dès le départ que cette énigme était la plus difficile et je m’attendais à ce qu’ils aient
quelques difficultés. Dans trois groupes, leur 1ère idée a été d’additionner tous les nombres. Ils ont
rapidement vu les trois couleurs, les trois nombres sur la boîte et les couleurs sur le cadenas. Puis
ils se sont rendu compte que les nombres n’étaient pas des entiers et ne pouvaient pas permettre
d’ouvrir le cadenas. Deux groupes ont remarqué qu’il y avait trois nombres sur le dessus de la
;/
boîte qui étaient « les mêmes ». Pour les deux autres, j’ai donné le coup de pouce « 3,5 = ».
-<
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L’un d’eux m’a dit « ne plus trop se souvenir des nombres décimaux », je lui ai donné le coup de
pouce « Faire un tableau de numération ». Pour des élèves ayant plus de difficultés, il serait
envisageable de fournir le tableau.
L’obstacle majeur à leur réussite est le fait qu’ils n’écrivaient pas ou peu mais préféraient
« réfléchir dans leur tête ». J’ai dû donner le coup de pouce « Ecrire tous les nombres sur une
feuille ». Certains ont classé les nombres sous forme de tableau, d’autres ont écrit les nombres à la
suite et ont utilisé des couleurs pour les repérer.
Productions d’élèves

Voici trois propositions de modification pour rendre cette énigme plus accessible :
- Donner un tableau à trois colonnes avec comme titre les trois nombres en couleur, pour ainsi
inciter les élèves à classer les nombres.
- Ajouter le symbole du cadenas sur une dernière ligne.
- Modifier la consigne: « En utilisant et en classant les nombres inscrits sur la boîte, trouve le code
pour ouvrir le cadenas ».

Enigme 2 : les nombres cachés
- L’indice de l’épée
dire que

a souvent été mal résolue. L’erreur la plus courante a été de

était égale à 5 000, en faisant la confusion entre addition et multiplication.
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- D’autres élèves ont eu du mal à effectuer les multiplications par 10, 100, 1 000. Certains groupes
ont reçu un coup de pouce sur comment multiplier par 10, 100, 1000.
- Certains élèves n’ont pas respecté les priorités opératoires, en particulier les parenthèses.
[ ((

−
=4

)×
=40

) + ( ( 3×

) ∶ 2) + (

∶

)] ∶ 10

= 100

Certains élèves ont effectué les calculs de gauche à droite sans tenir compte des parenthèses.
Cette procédure erronée ne se voit pas dans les 1er calculs comme (
−
)×
= 240,
mais ne donne pas le résultat attendu dans la suite du calcul : les élèves effectuent 240+300 = 540,
puis 540:2 =270 au lieu de 300:2.
J’ai donné à ces élèves le coup de pouce « Attention aux parenthèses » qui leur a permis de se
corriger.

Productions d’élèves

Retour des élèves
Les élèves ont rempli un questionnaire individuel et anonyme à la fin du jeu. Il était important de
recueillir leurs impressions et de faire le lien entre le jeu et les notions mathématiques. Voici
quelques extraits de leurs réponses :
1) Que penses-tu de l’escape game qui t’a été proposé ?
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2) Qu’est-ce que tu as le plus aimé ?

3) Qu’est-ce que tu as le moins aimé ?

4) Quelles sont les notions apprises en classe qui t’ont été utiles ?
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5) Comment vous êtes-vous organisés pour résoudre les énigmes ?

6) Avez-vous bien communiqué avec les autres groupes ?

Ce travail a été effectué avec la collaboration d’Alexandre TALLE, assistant pédagogique au collège Les
Maillettes et étudiant en Master Sciences de l’éducation, mention éducation et formation, parcours
recherche à l’université de Paris V Descartes.
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ESCAPE GAME :
SUPPORT PEDAGOGIQUE
DE FORMATION ET
D’APPRENTISSAGE ?
Christophe ANSART
Conseiller pédagogique départemental culture scientifique
Zone nord 77
Le concept d’escape game, originaire du Japon, a rapidement trouvé sa place au sein des activités
ludiques et culturelles proposées au grand public par le secteur marchand. De nombreux
enseignants s’en sont emparés pour l’utiliser comme support d’apprentissage au sein de leur
classe. Plusieurs d’entre eux les proposent d’ailleurs (clés en main) en accès libre sur leur blog.
Avide de nouveaux supports de formation, c’est donc tout naturellement que je m’y suis intéressé
en ciblant deux problématiques :
• Les escape games peuvent-ils être un support pertinent de formation ?
• Peuvent-ils avoir un impact sur le progrès et/ou la réussite des élèves en mathématiques ?
Dans le cadre de mon travail avec le Greid 1er degré et la DANE (Direction Académique du
Numérique Educatif), j’ai eu la chance de rencontrer Patrice Nadam, référent Escape Game de
l’académie de Créteil. Avec trois autres collègues (C.Massicot, A.Lariviere et D.Choulet) nous avons
créé un escape game sur les incontournables en mathématiques qui s’intitule : « La recette du
bonheur ». Les liens suivants donnent les détails de la conception de ce jeu :
https://scape.enepe.fr/recette-bonheur.html ; https://dane.ac-creteil.fr/?article756
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Dans le cadre de mes actions de formations de l’année scolaire 2018-2019, j’ai tenté de répondre
aux deux problématiques que je m’étais fixées en mettant en œuvre cet escape game dans des
classes de cycle 3 et en animations pédagogiques.

Compétences mathématiques
•

Chercher
o Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir
de supports variés : textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc
(ex: graphique des températures).
o S'engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter,
émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques
déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle (ex :
trouver le poids du sachet mystère).
o Tester, essayer plusieurs pistes de résolution (ex : trouver le bon parcours du Bee Bot).
• Représenter
o Utiliser des outils pour représenter un problème: dessins, schémas, diagrammes,
graphiques, écritures avec parenthésages, ... (ex : utilisation du Bee Bot pour retrouver
le bon parcours).
o Produire et utiliser diverses représentations des fractions simples et des nombres
décimaux (ex : énigmes des cups et solutions en miroir).
• Raisonner
o Résoudre des problèmes nécessitant l'organisation de données multiples ou la
construction d'une démarche qui combine des étapes de raisonnement (ex : lien entre
les énigmes pour reconstituer la recette).
o Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le
point de vue d'autrui (valable pour plusieurs énigmes).
o Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose
(valable pour plusieurs énigmes).
• Calculer
o Contrôler la vraisemblance de ses résultats (ex : les inscotchables).
• Communiquer
o Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour
décrire une situation, exposer une argumentation (valable pour plusieurs énigmes).
o Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d'un autre et
argumenter dans l'échange (valable pour plusieurs énigmes).
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Les premières mises en œuvre
La conception de l’escape game a été finalisée au mois de juin 2018. Patrice Nadam, contacté au
mois d’août par l’académie de Tours, a accepté de venir le tester mi-septembre pour un séminaire
académique.
Le public était constitué de référents numériques, de formateurs et d’inspecteurs.
Les premières mises en situation ont révélé un bon équilibrage des énigmes. Elles étaient assez
nombreuses et leurs difficultés globalement bien dosées. Les 15 participants de chaque session
ont su s’organiser et coopérer pour faire le lien entre tous les indices et trouver la solution en
moins d’une heure. Lors du débriefing d’une vingtaine de minutes, les retours ont été très
positifs : une nouvelle modalité de travail, un besoin de communiquer et de coopérer pour
atteindre un objectif commun, une place importante de la manipulation, …
Fort de cette expérience, j’ai contacté les écoles qui s’étaient portées volontaires pour tester
l’escape game avec des élèves. Je me suis rendu fin septembre dans une école de Lieusaint et je
l’ai mis en œuvre dans une classe de CM2.
La classe était séparée en deux groupes de 15 ; des groupes plus importants ne permettant pas de
rendre actifs tous les élèves. L’enseignant a pris en charge un groupe dans sa classe pendant que
le second vivait l’escape game dans une salle polyvalente. A mi-parcours, nous avons échangé les
groupes. L’ensemble de la classe a été regroupé pour le débriefing.
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Analyse du comportement des élèves
Très motivés à l’idée de vivre un escape game, les élèves sont arrivés très excités. La rapide
présentation du principe du jeu et des règles de fonctionnement a canalisé leur attention. A la fin
de la vidéo introductive, ils se sont répartis collégialement sur les ateliers proposant les différentes
énigmes. En apprenant que certains indices étaient cachés, des élèves ont redoublé d’efforts pour
fureter dans tous les coins et recoins de la salle. D’autres se sont accaparés la lampe à lumière
noire et ont éclairé partout voire même dans des endroits improbables en espérant révéler des
indices cachés. D’autres encore se sont rassemblés autour de la blue bot (robot programmable) et,
après avoir trouvé comment la mettre en marche, ont cherché par tous les moyens à la
programmer pour lui faire avouer la réponse aux énigmes qu’elle détenait. Les derniers, regroupés
autour de l’ordinateur, ont pianoté sur tous les boutons dans le but de découvrir le temps et la
température permettant d’avancer dans l’histoire.

La synthèse de l’observation du passage des deux groupes m’a permis de mettre en lumière les
points suivants
•

•

•

L’absence de consigne pour trouver les indices est très déstabilisante au début du jeu. Les
élèves viennent régulièrement voir le maître du jeu pour savoir s’ils sont sur la bonne voie
ou si l’indice qu’ils ont trouvé en est réellement un.
C’est cette même difficulté que j’ai éprouvée lorsque j’ai créé mes premières énigmes.
Formaté en tant qu’enseignant à préciser systématiquement l’objectif visé et la démarche
à suivre, il m’a été difficile de ne pas aiguiller les élèves par un petit texte introductif
orientant la réflexion ou aidant à la résolution de l’énigme.
Les élèves « papillonnent » d’une énigme à l’autre mais éprouvent de réelles difficultés à
prendre le temps de les résoudre. Dès qu’ils rencontrent un obstacle, ils abandonnent et
vont voir ce que font les autres. C’est moins prégnant lorsqu’ils travaillent par deux ou
trois ; les interactions et l’effet de groupe maintiennent la motivation devant les obstacles
ou les fausses pistes rencontrées. Seule l’activité de la Blue Bot arrive à captiver les élèves,
durant parfois toute la durée du jeu.
Les élèves ne communiquent pas systématiquement entre eux pour se donner les indices
découverts. Cette collaboration se met en place progressivement et nécessite de
nombreuses relances du maître du jeu.
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•

Habituellement, lors de travaux de groupes, certains élèves (souvent réputés comme
performants dans la matière concernée) ont tendance à s’imposer et à monopoliser
l’attention en voulant imposer leurs idées. Cet effet « leader » est moins visible du fait de
la richesse des énigmes et des différents mécanismes de pensée propres à l’escape game.
De plus, la logique, la recherche d’indices cachés et la gestion des outils numériques
donnent la possibilité de se mettre en valeur à des élèves moins à l’aise en mathématiques.

Ces différentes observations permettent de tirer les conclusions suivantes :
o La mise en œuvre d’une intelligence collective au sein de cette activité n’est pas innée.
Elle se construit progressivement. Elle doit être favorisée par :
§ la conception du jeu : les énigmes doivent être liées afin d’obliger les élèves à
se communiquer les indices pour avancer dans l’histoire
§ les consignes de fonctionnement : échanger les informations découvertes et les
inscrire sur un tableau à la vue de tous
§ les relances du maître du jeu rappelant l’importance de coopérer et de
collaborer.
o Un escape game peut permettre de faire une évaluation diagnostique des
connaissances des élèves dans un domaine ciblé. Néanmoins, même si l’enseignant
peut observer un certain nombre de comportements et de connaissances
individuelles, il s’agira davantage d’une évaluation globale des acquis du groupe classe
que d’un élève en particulier.
Modalités de mise en œuvre en formation
Pour répondre à la problématique, le dispositif a été testé et mis en place auprès de deux publics :
• Des élèves de cycle 3 (dans 4 classes de CM1 et CM2 de Seine et Marne)
• Des enseignants du 1er et du 2nd degré :
1. Dans des temps de formations dans le cadre des 18 heures d’animations
pédagogiques dédiées aux enseignants au 1er degré
2. Lors de conseils inter-degrés dans plusieurs secteurs de collèges des
circonscriptions du nord de la Seine et Marne et dans les formations Rep+.
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Dans le cadre des interventions dans les 4 classes de cycle 3, j’ai pu faire de nouvelles observations
•

•

•

Certains élèves ont un engouement particulier pour la recherche d’indices. Ils fouillent les
moindres recoins et redoublent de motivation à chaque élément trouvé. Par contre, une
fois la fouille terminée, ils ont parfois du mal à trouver leur place.
Par exemple : une fois que tous les indices cachés ont été révélés, un élève est venu me
voir et m’a demandé : « Maintenant que j’ai trouvé tout ce qui était caché, qu’est-ce-que je
peux faire ? ».
Un groupe de CM1 a passé plus de 30 minutes à passer d’une énigme à l’autre sans
découvrir le moindre indice. J’ai dû rassembler les élèves et les aider à s’organiser pour
établir une stratégie d’actions.
Les déductions des élèves les amènent parfois à partir sur une fausse piste qui peut
rapidement leur faire perdre le fil de l’histoire.

Ces observations montrent l’importance du maître du jeu. Ce dernier va devoir proposer un
étayage sans donner trop d’indices. L’aide doit donc être bien dosée pour relancer l’activité des
élèves sans que l’enseignant vienne remplacer l’intelligence collective.
Pour ce faire, j’ai déterminé deux types d’aide :
La première est une intervention directe de l’enseignant qui va intervenir quand le groupe est
complètement désorganisé. Il va aider les élèves à faire le point sur les indices qu’ils ont trouvés
ou qu’ils pensent devoir chercher. Il prend donc un rôle de médiateur qui va recentrer l’attention
et la réflexion des élèves.
La seconde est une aide indirecte qui prend tout son sens lorsque les élèves n’arrivent pas à faire
le lien entre les indices. Ces « coups de pouce » sont des déclencheurs de logique et de réflexion.
Ce sont le plus souvent des photographies ou des dictons qui, sans apporter la réponse,
permettent de trouver le lien manquant. Deux exemples sont proposés ci-dessous :
Coup de pouce 1 : « cet indice ne vous roulera pas dans la farine ». Il permet de faire le lien entre
une quantité trouvée et l’ingrédient auquel il fait référence.
Coup de pouce 2 :

Ces deux coups de pouce permettent de faire le lien entre un texte écrit à l’envers et la solution
pour le lire à l’endroit.
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Dans le cadre des formations réalisées auprès des enseignants du 1er et du 2nd degré, j’ai pu
également faire de nouvelles observations.
Toutes formations confondues, les enseignants ont montré beaucoup d’enthousiasme à vivre « la
recette du bonheur ». Lors du débriefing, ils ont mis en avant ces points positifs : la collaboration
entre pairs, la modalité innovante de vivre des situations mathématiques et la manipulation
nécessaire à la résolution des énigmes.

Ce sont souvent les mêmes questions auxquelles j’ai répondu :
Combien d’élèves peuvent participer en même temps ?
Quels que soient les escape games, ils sont toujours conçus pour une quinzaine d’élèves
maximum. Il existe plusieurs modalités d’organisation :
•

•
•

Pour les écoles de 12 à 15 classes, l’enseignant fait vivre l’escape game à une demi-classe
et répartit l’autre moitié des élèves dans les autres classes (ce qui fait un à deux élèves par
classe). Il inverse ensuite les groupes. Il regroupe enfin l’ensemble des élèves pour faire le
débriefing.
Pour les écoles plus petites, une personne supplémentaire est nécessaire. On peut
exceptionnellement faire appel à un intervenant extérieur ou à un formateur.
Une autre organisation consiste à former des équipes d’élèves, devant s’affronter. Les
énigmes sont placées sur des points de passage sur lesquels les équipes se rendent
alternativement. Il ne s’agit plus tout à fait d’un escape game mais d’un rallye. En
revanche, tous les élèves d’une classe peuvent participer en même temps.

De quel matériel a-t-on besoin ?
•

Un kit, disponible en ligne : https://dane.ac-creteil.fr/?article756
Il est constitué de documents à imprimer et à plastifier ainsi qu’un ensemble de fichiers
numériques (vidéos d’introduction et de conclusion, énigme sur l’ordinateur)

•
•

Un ordinateur et un vidéoprojecteur (ou TNI)
Une « Blue Bot » (robot programmable, peut être prêté par une circonscription ou par la
DANE)
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•

Du matériel nécessaire à la réalisation de certaines énigmes (semoule, mignonettes de
cuisine, pot en verre,…).

Quand le mettre en œuvre dans une école ?

Certains enseignants mettent en place un escape game en début d’année pour favoriser la
cohésion du groupe classe et renforcer les affinités entre élèves. Les élèves découvrent ainsi une
nouvelle modalité de travail, qui peut être reconduite plusieurs fois dans l’année.
En ce qui concerne « la recette du bonheur », les notions mathématiques en jeu (grands nombres,
fractions et nombres décimaux) ne permettent pas une mise en place en début d’année en CM1.
Néanmoins cela est envisageable dès le début du CM2 ou de la 6e.
Peut-on créer un escape game en équipe d’école ou avec des élèves ?
La création d’un escape game est extrêmement chronophage. De plus, il est indispensable d’en
avoir vécu un pour percevoir les mécanismes de fonctionnement. La création de « la recette du
bonheur » a demandé une journée de réflexion collective, une dizaine d’heures de conception
individuelle des énigmes, et un temps important de réalisation des supports tant numériques que
physiques. Il est donc possible d’en créer un en équipe mais cela demande un gros investissement
de la part des enseignants. Pour ce qui est des élèves, on peut imaginer le canevas de l’histoire et
leur faire créer les énigmes en imposant les indices qui devront être découverts. Là encore, le
temps dédié à ce travail sera conséquent.
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Conclusion
Le travail réalisé cette année m’a permis de répondre partiellement aux deux problématiques que
je m’étais fixées. Au vu de l’enthousiasme des enseignants face à cette modalité de travail, je
pense que c’est un bon support à exploiter. Il me semblerait pertinent de faire vivre aux
enseignants un premier escape game comme « la recette du bonheur » tel que je l’ai fait cette
année. Ainsi, ils auraient une expérience commune en lien avec la logique de l’escape game. On
pourrait imaginer ensuite une seconde mise en œuvre visant l’acquisition de nouvelles
connaissances didactiques et pédagogiques. Il me reste donc à choisir ces connaissances et à
réaliser un second escape game…
Pour ce qui est des élèves, je ne suis pas en mesure d’affirmer ni de prouver que ce support a un
impact sur le progrès et/ou la réussite des élèves en mathématiques. Néanmoins, il leur permet de
manipuler et de vérifier immédiatement s’ils ont la bonne réponse : s’ils ne résolvent pas l’énigme,
c’est qu’ils se sont trompés dans leurs hypothèses ou leurs manipulations. De plus, l’escape game
les oblige, pour être efficaces, à collaborer, à communiquer et à échanger et donc à mettre en
œuvre une intelligence collective. Or, on sait que ces échanges sociocognitifs ont un impact positif
sur l’apprentissage (Cf constructivisme social de Vygotsky).
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LE LABYRINTHE
HARRY POTTER :
INITIATION A
L’ALGORITHMIQUE
Nathalie Uger-Guillaume
Professeure au collège Antoine de Saint-Exupéry
Fresnes (94)

Travaillant depuis 3 ans à l’initiation à l’algorithmique et à la programmation à l’aide de la
brochure « 1 ,2 3 ... CODEZ ! » de la fondation « La main à la pâte », j’ai proposé aux deux
classes de 6ème que j’ai en charge, un projet s’articulant autour de la notion de déplacement
d’un personnage. Le personnage Harry Potter doit se déplacer dans un labyrinthe afin de
récupérer les 7 baguettes magiques de ses amis, sans être touché par Voldemort. Au bout de
3 vies, le jeu s’arrête !
Programmer un jeu vidéo est extrêmement motivant pour les élèves. L’objectif du projet est
d’initier les élèves à la programmation, sans viser une connaissance experte d’un langage ou
d’un logiciel particulier.
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Compétences mathématiques
• Chercher
o S’engager dans une démarche, questionner
• Raisonner
o Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point
de vue d’autrui
o Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose.
• Communiquer
o Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour
décrire une situation, exposer une argumentation
o Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et
argumenter dans l’échange
Compétences du socle
• Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
o Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d’un travail
de groupe
o Utiliser des outils numériques pour réaliser une production
• Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
o Développer sa confiance en soi et le respect des autres
o Appliquer les consignes, respecter les règles relatives à la sécurité et au respect de la
personne et de l’environnement
• Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Relier certaines règles et consignes aux connaissances
Au cours de ce projet, ils découvrent et s’approprient des concepts propres à l’informatique : une
instruction, une variable, une boucle.
Le projet permet également de s’assurer de quelques compétences numériques élémentaires :
• Utiliser le clavier et la souris
• Ouvrir un programme en double-cliquant sur son icône
• Enregistrer son travail dans un fichier
• Utiliser un fichier enregistré

Modalités et déroulé
Le projet est réalisé en binômes lors des séances en demi-groupes en salle informatique, à raison
d’une séance par semaine pendant 5 semaines.
Etape 1 : Découverte de Scratch
A l’aide du vidéoprojecteur, je montre le jeu vidéo final en faisant simplement une démonstration
du jeu. Les élèves sont enthousiastes à l’idée de réaliser leur propre jeu vidéo.
Une série d’exercices permet de se familiariser avec le logiciel et de repérer les instructions qui
seront utiles pour la programmation du jeu.
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Exercice 1

Faire avancer le chat de 10 pas.

Exercice 2

Faire avancer le chat de 20 pas.

Exercice 3

Faire avancer le chat de 20 pas
et lui faire dire « Bonjour ».

Exercice 4

Répéter 3 fois : faire avancer le chat de 20
et lui faire dire « Bonjour ».

Exercice 5

Répéter indéfiniment : faire avancer le chat de 20
et lui faire dire « Bonjour »

Appeler le
professeur

Appeler le
professeur

Pour le premier exercice, je montre à l’aide de mon poste informatique qu’il faut faire glisser
l’instruction « avancer de 10 » vers la zone du programme. Chaque binôme effectue le travail à
son rythme et les indications « appeler le professeur » me permettent de valider leur travail.
Etape 2 : Planter le décor et sauvegarder leur travail
La première tâche est changer le lutin. Je leur explique qu’il faut supprimer le lutin « chat » et
importer le lutin « Harry Potter » dans la zone « nouveau lutin » en ouvrant le dossier mis à leur
disposition.
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Les élèves procèdent ensuite au changement d’arrière-plan en important l’image du labyrinthe.

Etape 3 : Déplacer le personnage
Je demande aux élèves de faire avancer Harry Potter vers la droite à l’aide de la flèche de droite.
Afin de leur faciliter ce premier travail, les différentes instructions sont données et il est demandé
aux élèves de les mettre dans le bon ordre. Ils doivent ensuite être capables de le faire avancer
dans les 4 directions à l’aide des flèches. La tâche 3 empêche Harry Potter de traverser les murs.

Tâche 1

Faire avancer Harry Potter vers la droite
avec la flèche de droite du clavier.

Appeler le
professeur

Tâche 2

Déplacer Harry Potter à l’aide des 4 flèches.

Tâche 3

Ne pas faire traverser les murs au personnage.

Appeler le
professeur

Appeler le
professeur

Tâche 4

Enregistrer son travail et le nommer :
Labyrinthe HP 2.4
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Etape 4 : Récupérer les baguettes perdues, gérer le score
Les élèves complètent le programme en important le lutin « baguette ». Il faut récupérer la
baguette perdue dans le labyrinthe, la cacher et incrémenter la variable « score » pour
comptabiliser le nombre de baguettes retrouvées. Une fois la baguette programmée, elle est
dupliquée 6 fois et placée dans le labyrinthe.
Tâche 1 Ouvrir le fichier Labyrinthe HP 2.4

Tâche 2 Importer un nouveau lutin « la baguette » et placer la baguette
n’importe où de façon à ce que la baguette ne chevauche pas le
labyrinthe.

Tâche 3 Programmer la baguette :
faire disparaître la baguette quand elle est touchée par Harry.

Appeler le
professeur

Tâche 4 Créer une variable « score » avec la rubrique « données ».

Tâche 5 Programmer Harry Potter : mettre le score à zéro.

Tâche 6 Programmer les baguettes :
Augmenter le score lorsqu’Harry « prend » la baguette.

Appeler le
professeur

Tâche 7 Dupliquer la baguette 6 fois à l’aide du bouton

Tâche 8 Enregistrer son travail et le nommer : Labyrinthe HP 3.4
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Etape 5 : Eviter Voldemort
Pour finaliser le programme, les élèves doivent importer le lutin « Voldemort » et le programmer.
Si Voldemort touche Harry Potter le nombre de vies (en début de partie, le nombre de vies est de
3) diminue d’un. Quand le nombre de vies est à zéro, le jeu s’arrête. Le déplacement de Voldemort
est aléatoire et n’est pas piloté par le joueur.
Tâche 1

Ouvrir le fichier Labyrinthe HP 3.4

Tâche 2

Importer un nouveau lutin « Voldemort » .
Initialiser en fixant leur position en un endroit précis de l’écran.

Tâche 3

Déplacer Voldemort de manière aléatoire.

Tâche 4

Le faire rebondir si le bord est atteint.

Tâche 5

Créer une variable « vies ».

Tâche 6

Initialiser la variable « vies » à trois.

Tâche 7

Quand la variable « score » est à sept, dire :

Appeler le
professeur

Appeler le
professeur
Appeler le
professeur

C’est gagné !

Tâche 8

Quand la variable « vies » est à zéro, stopper le jeu.

Tâche 9

Enregistrer son travail et le nommer : Labyrinthe HP 4.4

Appeler le
professeur

Remarque
Le projet peut également être mené en classe de CM2 en apportant quelques modifications. On
peut ne pas programmer les 4 flèches directionnelles et limiter le nombre de baguettes à 4. Le
personnage se déplace dans le chemin rouge avec des instructions « avancer de... » et « s’orienter
... ». Les cases utilisées étant des carrés, le nombre de pixels sera le même pour toutes les
instructions « avancer de... » .
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QUE LE JEU COMMENCE...
QUIZZ ET
PROGRAMMATION D’UN JEU
Grégoire DOPKE
Professeur au collège François Rabelais
Vitry sur Seine
Le thème de la semaine de mathématiques 2019 était « Jouons ensemble aux
mathématiques ». J'ai l'habitude de pratiquer des jeux éducatifs mais cette fois-ci je me suis mis
en quête d'un jeu pour mes élèves de sixième avec pour double objectif qu'ils y créent non
seulement une partie du jeu mais plus encore, qu'ils y aient recours le plus régulièrement possible,
afin d’améliorer leurs compétences mathématiques de manière ludique.
Le support que j’ai choisi est la tablette, support dont mes élèves sont équipés, étant précisé que
mon idée était de proposer aux élèves dans un premier temps un quizz élaboré par mes soins en
amont, et dans un second temps un jeu de leur choix dont ils sont les auteurs.
L'intérêt de cette combinaison est double : d’une part, une fois la trame du quizz tapée et déposée
sur la plateforme Scratch, il est très facile d’en modifier les questions (on peut donc le réutiliser et
le faire vivre toute l'année si on le souhaite), et d’autre part, au fur et à mesure des progrès des
élèves en informatique, ils peuvent apporter des améliorations.
Le quizz comporte 7 questions auxquelles il faut répondre, sans aucune erreur, pour débloquer le
jeu afin de pouvoir y jouer. Si une erreur est commise, l'élève est redirigé vers le début du quizz
dont les questions changent aléatoirement parmi une liste préétablie.
J'ai mis en place cette règle de manière à ce que les élèves soient confrontés à la difficulté de
répondre correctement à toutes les questions. Cela m’a paru pertinent à plusieurs égards : le goût
de l’effort, une source de motivation supplémentaire (idée d’un dépassement de soi), un moyen
d’acquérir des compétences et de consolider ses connaissances, une source de plaisir (pouvoir
jouer au jeu que l’on a créé ou partager ce dernier avec ses camarades).
Par ailleurs, le recours à ces modalités de travail permet de casser l’image parfois rébarbative que
peut revêtir l’enseignement des mathématiques pour certains élèves et ainsi les mobiliser
davantage.
Lien vers la plateforme scratch : https://scratch.mit.edu/projects/300736457/
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Compétences mathématiques
•

Chercher
o S’engager dans une démarche, questionner
Raisonner
o Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point
de vue d’autrui
o Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose.
Communiquer
o Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour
décrire une situation, exposer une argumentation
o Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et
argumenter dans l’échange

•

•

Compétences du socle
•

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Réaliser une courte présentation orale après avoir élaboré un support (papier,
numérique, etc.) pour cette présentation
o Participer à un projet d’écriture collectif
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
o Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production
o Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d’un travail
de groupe
o Utiliser des outils numériques pour réaliser une production
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats
o Relier certaines règles et consignes aux connaissances

•

•

Objectifs
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Calcul mental (les 7 questions du quizz)
Multiplier un nombre décimal par 10, 100 et 1000.
Diviser un nombre décimal par 10, 100 et 1000.
Multiplier un nombre par 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001.
Regrouper astucieusement les facteurs dans une multiplication.
Calculer le pourcentage d'une quantité.
Calculer la fraction d'une quantité.
Convertir les durées et les longueurs.

•

Programmation
Prise en main du logiciel scratch.
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Modalités
L'expérimentation du dispositif (quizz + jeu) a été faite avec deux classes de sixième dont chacune
comptait à peu près 24 élèves. Deux séances en salle informatique ont été nécessaires pour que
chaque élève parvienne à créer son jeu et à le déposer sur la plateforme Scratch. En outre, les
séances suivantes ont eu lieu :
•
•
•

Une séance de quizz avec jeux de tirs en salle informatique sans chronomètre,
Plusieurs séances en classe entière chronométrées (6 minutes),
Challenge élèves/ professeurs du collège.

Déroulé
En classe, j'explique aux élèves ma volonté de créer un jeu avec eux qui leur serait accessible aussi
bien en classe qu’à la maison. J’insiste et j’explicite le fait que cela serait une manière de valoriser
les efforts fournis. Cette initiative étant inédite pour moi, j’ai été très surpris par leur
enthousiasme et leur adhésion immédiate. Je leur ai alors demandé de réfléchir aux différents jeux
sur tablette qu’il nous serait possible de concevoir. La très grande majorité des élèves a sollicité un
jeu de combat tandis qu’un petit groupe d'élèves m’a plutôt parlé de création de scènes de films,
moins axés sur le combat.
Après de nombreux échanges, nous nous sommes mis d’accord pour revisiter une scène de La
guerre des étoiles dans laquelle il y aurait des héros et des héroïnes aux compétences et talents
identiques ainsi que des scènes de tirs pour valoriser le ou la plus adroit(e) au tir face à un
vaisseau impérial. L’issue du jeu mettrait donc en avant des vainqueurs : ceux qui résoudraient les
7 épreuves (7 questions du quizz), accédant ainsi au statut de Jedi.
Avec les élèves, nous avons imaginé le scénario qui précèderait le quizz, les différents grades de
Jedi pour distinguer les plus rapides, les plus efficaces dans le quizz mais aussi ceux qui seraient les
plus adroits aux tirs. De même, nous avons établi une liste de thèmes de calcul mental (liste pour
laquelle je les ai aiguillés) où chacun aurait pour mission de se surpasser afin de devenir le meilleur
Jedi de l'Univers.
De mon côté, j'ai élaboré la première partie du jeu avec Scratch pendant environ un mois : j’ai créé
toute la trame de la formation du Jedi, la scénarisation, le quizz et le nécessaire pour pouvoir
accueillir le jeu des élèves à venir. Pendant cette période, les élèves me sollicitaient régulièrement
et se montraient impatients de commencer.
J’ai dû régler quelques problèmes techniques avant de pouvoir préparer les fiches de pas à pas
destinées à aider les élèves dans la création de leur jeu (voir ci-après les annexes jointes). Toute
cette phase d’élaboration préalable fut quelque peu déroutante : en effet, je me retrouvais doté
d’un cahier des charges précis, de délais mais aussi d’une certaine attente à respecter face à des
élèves qui m’avaient témoigné leur hâte de débuter le projet.
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En salle informatique, les élèves reçoivent les fiches qui les guident dans la création du jeu de tirs.
En deux séances, tous les élèves ont créé leur jeu, puis l'ont déposé sur la plateforme Scratch. La
semaine suivante, j'ai associé les jeux de tirs des élèves au quizz : la combinaison était alors prête
à être testée.
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Lors de la première séance, pour tester le jeu complet sans chronomètre, j’ai décidé de consacrer
une heure en salle informatique en binômes afin que les élèves puissent s'entraider. Ils étaient
tous impatients à l'idée de tester le jeu en entier et voir enfin ce fameux quizz dont ils avaient
choisi le contenu.
La suite fut un succès : les élèves appuyaient sur le drapeau vert, les questions s'enchaînaient et
j’entendais les premiers cris de victoire lorsqu’un des élèves répondait correctement. Outre ces
manifestations de joie, j’ai également aperçu des réactions d'incompréhension d'un groupe qui
retombait tout au début du quizz suite à une erreur de calcul. Sur ce point, il convient de préciser
que la discussion entre pairs prend tout son sens dans ce cas de figure puisqu’elle permet une
verbalisation de ce qui a été incorrect. Le rôle de l’enseignant est lui aussi primordial : il peut se
saisir de ces occasions pour étayer les réactions des élèves et les aider à comprendre leurs erreurs.
Plus encore, on peut faire un parallèle et comparer leur formation à celle d’un Jedi, un apprenti
qui a absolument besoin de comprendre son erreur pour avancer dans sa quête.
Le statut de l’erreur est particulièrement mis en exergue : il faut que les élèves avancent dans leur
parcours tout en veillant à répondre juste car chaque erreur les ramène au point de départ. Les
retours successifs ont pour conséquence que les élèves maîtrisent de mieux en mieux les premiers
items : la multiplication par 10, 100, 1000 et la division sont balayées de plus en plus rapidement.
Pour bon nombre de groupes, la multiplication par 0.1 , 0.01... pose problème. J’ai eu alors besoin
d'intervenir et réexpliquer que 0.1 se lisait 0 virgule 1 mais surtout donner du sens à cette virgule
puisque 0.1 = un dixième !
J’ai trouvé cela particulièrement enrichissant et plaisant de voir mes élèves devant leur jeu, tous
déterminés à parvenir au bout de ces 7 questions. La coopération au sein des binômes a par
ailleurs permis l'échange des solutions trouvées.
A titre d’exemple, s’agissant de la question 4, plusieurs difficultés se sont faites ressentir. Il
s’agissait de "regrouper les facteurs dans une multiplication". Certains groupes décidaient de
multiplier successivement de la gauche vers la droite. D’autres, au moyen de décompositions
fastidieuses, parvenaient difficilement au résultat. D’autres encore, pour lesquels j’ai décidé
d’intervenir, ont eu besoin de mon aide pour comprendre comment regrouper les facteurs afin de
parvenir à une multiplication par une puissance de dix.
En ce qui concerne la question 6, portant sur la fraction d'une quantité, mon aide était encore plus
déterminante dans la mesure où cet item posait quelques difficultés persistantes.
Lors des séances chronométrées de 6 minutes et afin de rebondir sur ce qui avait été fait, nous
partions des difficultés rencontrées, des stratégies élaborées par thèmes par les groupes d'élèves.
A l’issue de ces séances d’étayage, le jeu dans sa forme définitive avec chronomètre a pu
commencer : les élèves évoluaient en autonomie sur leur tablette. Pour cette première prise en
main, en autonomie :
•
•
•
•

20% des élèves ont terminé le quizz et ont eu un score au-dessus de 20 points. Ceux-là sont
devenus maîtres Jedi.
40% sont devenus petits maîtres Jedi. Autrement dit, ils ont terminé le quizz et à peine
commencé le jeu de tir.
15 % sont arrivés au mieux à la question 7 sans la réussir.
5% n'ont pas dépassé la question 5.
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La semaine suivante, à l’occasion d’une séance d’aide personnalisée, j’ai retravaillé d'une façon
beaucoup plus ciblée les difficultés des élèves concernés, ceux-ci ont manifesté leur intérêt et leur
motivation à améliorer leurs performances. Nous avons alors réitéré le même jeu en mode
individualisé.
Résultats :
•
•
•

85% d'élèves ont terminé le jeu,
10 % ont terminé sans atteindre le jeu car ils ont dépassé le délai de 6 minutes,
5 % sont arrivés au moins une fois à la question 7.

Par la suite, j'ai proposé un grand jeu dans l'établissement sur le site du collège où j'avais déposé
une publication ainsi que le lien vers la plateforme Scratch. Tous les élèves et toute l'équipe
éducative ont été conviés à participer au jeu ainsi imaginé.

Analyse
J'ai souhaité avec ce jeu que les élèves pratiquent les mathématiques et parfois se confrontent à la
difficulté mesurée, avec rigueur et plaisir. La mise en démarche du projet a constitué un temps
éducatif très exaltant à la fois pour mes élèves et pour moi. Les élèves se sont montrés fort
enthousiastes et assez autonomes. Ils progressaient de séance en séance. Ce jeu a apporté un
regain d'énergie. Au final, à l'issue du concours tous mes élèves de 6eme sont devenus Jedi du
calcul mental. Aussi, des élèves d'autres niveaux et des enseignants ont joué.
Le fait que le concours devait se faire hors classe n'a posé aucun problème à mes élèves. Ils ont
tout simplement trouvé cela naturel et glorifiant !

Prolongements possibles
Quelques élèves ont imaginé et rédigé d'autres scénarii de jeux moins violents : des objets qui
tombent qu'il faudrait rattraper au lieu de tirer des missiles.
J'ai fait faire des recherches à des élèves particulièrement intéressés sur l'école code 42 (une école
à Paris pour devenir développeur web et mobile).
J'ai également discuté avec des collègues pour travailler autour des jeux et quizz interactifs, aussi
bien avec nos élèves en classe mais surtout hors classe.
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DES APPLICATIONS POUR
TABLETTES
Nicolas LEMOINE
Professeur au collège International de l’Est Parisien
Noisy-le-Grand (93)
Christophe AUCLAIR, enseignant de mathématiques dans l’académie de Dijon, développe depuis
2016 des applications dédiées aux mathématiques. Ces applications gratuites sont disponibles sur
tous les supports : iOS, Android et Windows. Ainsi, tous les enseignants ont la possibilité de les
proposer aux élèves que ce soit en classe ou bien hors la classe.
Elles sont recensées sur le site académique de mathématiques de Dijon :
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article196#196

Au nombre de quatorze, elles ont été pensées dans un premier temps pour un usage en collège,
mais quelques-unes sont utilisables dès le cycle 3. Elles permettent de familiariser les élèves avec
un environnement numérique spécifique (en particulier la tablette) tout en travaillant des notions
mathématiques. Ces usages sont favorisés par le développement de matériel initié depuis
plusieurs années dans l’académie de Créteil.
Objectifs
Ces applications peuvent être utilisées pour développer :
• Le travail en autonomie de l’élève
• La différenciation pédagogique
• La remédiation sur une notion particulière
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Compétences mathématiques
•

•

•

Chercher
o S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter,
émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures
mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une
situation nouvelle
o Tester, essayer plusieurs pistes de résolution
Représenter
o Produire et utiliser diverses représentations des fractions simples et des nombres
décimaux
o Analyser une figure plane sous différents aspects (surface, contour de celle-ci,
lignes et points)
o Utiliser et produire des représentations de solides et de situations spatiales
Calculer
o Calculer avec des nombres décimaux, de manière exacte ou approchée, en utilisant
des stratégies ou des techniques appropriées (mentalement, en ligne ou en posant
les opérations)

Compétences du socle
•

•

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
§ La construction du système de numération
§ L’acquisition des quatre opérations sur les nombres
§ L’observation et la caractérisation des objets qui nous entourent
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Les mathématiques permettent de mieux appréhender ce que sont les grandeurs
o Etude des figures géométriques du plan et de l’espace

ZOOM sur quelques applications utilisables en cycle 3 :
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article199
Cette application permet à l’élève de travailler sur les quatre opérations. En 2 minutes, il doit
trouver le résultat d’un maximum de calculs pour obtenir le meilleur score possible. Plus son score
augmente, plus la difficulté des opérations proposées augmente elle aussi.

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article233
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Cette application peut suivre l’élève tout au long des cycles 3 et 4. En effet, elle se propose de
travailler sur la notion de repérage en partant de la demi-droite graduée pour finir sur la sphère en
passant par la droite, le plan (de manière progressive à partir de l’échiquier puis du quart positif)
ou bien encore le pavé. Elle permet à l’élève de visualiser facilement les différentes configurations
rencontrées. C’est aussi un outil qui peut être utile à l’enseignant pour proposer des exercices ou
illustrer des situations de cours.

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article251
Apparue fin juin 2019, cette application n’a pas pu être testée avec les élèves. Malgré tout, elle
semble particulièrement adaptée. En effet, elle propose différentes manières de convertir : soit
par équivalence comme il est recommandé de faire en cycle 3 pour bien comprendre le passage
d’une unité à une autre, soit en utilisant un tableau de conversion. Elle permet de travailler les
notions de longueurs, aires, masses, volumes et capacités.
Un exemple d’usage possible :
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article197

Cette application propose de travailler autour des tables de multiplications, elle est donc même
utilisable dès le cycle 2. Plusieurs modes sont proposés, permettant à l’élève de jouer seul ou bien
avec un camarade. Avec mes classes de 6ème, en classe entière, il m’arrive d’utiliser le mode
« duel » de la manière suivante.
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Je place les tablettes (il faut une tablette pour deux élèves) sur les tables. Les tables sont
numérotées à partir de 1. Je demande alors aux élèves de se placer comme ils le souhaitent et de
lancer l’application. Une fois la manche finie, il y a par tablette un élève vainqueur et un élève
perdant. Les élèves ayant gagné « montent » d’une table, les autres « descendent » d’une table
(ainsi seul le perdant de la table 1 et le vainqueur de la table la plus haute ne bougent pas). Une
fois, ces déplacements faits je demande aux élèves de refaire une manche avec leur nouvel
adversaire. Je renouvelle cela pendant 10 à 15 minutes. L’objectif pour chaque élève étant de se
trouver sur la table la plus haute possible à la fin.
Cette manière de fonctionner donne une réelle émulation en classe. Par ailleurs, avec ce système
de « montée / descente » les élèves se retrouvent très vite challengés par des camarades de leur
niveau, ce qui permet de réduire le risque de voir un élève systématiquement perdant ou un autre
systématiquement vainqueur.
Ce dispositif peut servir par moments de rituels de début de cours. Les élèves se prennent très vite
au jeu, et font l’effort, pour ceux qui en ont besoin, de « réviser » leurs tables afin de pouvoir
progresser. Par ailleurs, c’est une manière très ludique de travailler cet automatisme qui n’est pas
toujours acquis en cycle 3.
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10 001 codeurs
en classe
Noémie BERNARD
Professeure au collège Clos-Saint-Vincent
NOISY-LE-GRAND

La DANE de Créteil a organisé, durant la première quinzaine d’avril 2019, l’opération « 10 001
codeurs en classe » dans plusieurs établissements (écoles, collèges et lycées) de l’académie. Des
défis de programmation élaborés par les formateurs de la DANE et les enseignants référents pour
les usages du numérique (ERUN du 1er degré) sont proposés aux classes des écoles, collèges et
lycées de l’académie de Créteil.
Le descriptif complet de l’opération est disponible à ce lien : https://dane.ac-creteil.fr/?article781
Objectifs
• Stimuler et accompagner la pratique du codage informatique en relation avec les
programmes scolaires, sur un mode pratique et ludique.
• Contribuer au renforcement de la continuité dans les enseignements de l’informatique et
du numérique entre le premier et le second degré, dans une logique de liaison
école/collège, notamment quand il s’agit de faire de la programmation avec des robots en
CM2, ou encore de se mettre à l’école du code en 6ème
Mise en application
Les formateurs de la DANE (pour le second degré) et les enseignants référents pour les usages du
numériques (ERUN, pour le premier degré) sont co-intervenus dans les classes en vue
d’accompagner les enseignants volontaires et les élèves à relever les défis proposés.
Le matériel (robots, tablettes, …) était apporté par les formateurs.
Ressources
• Une plateforme pour trouver des ressources et des conseils
https://dane.ac-creteil.fr/code/#/app/nodes/edumarket
• Un site avec une liste de propositions d’activités et de défis
https://dane.ac-creteil.fr/defi/#/app/accueil
Compétences mathématiques
•

Chercher
o S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre
des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà
rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle.
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o Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.
•
•
•

Modéliser
o Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations
de la vie quotidienne.
Raisonner
o Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le
point de vue d’autrui.
Communiquer
o Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un
autre et argumenter dans l’échange.

Mon expérience
Avec l’aide de la formatrice DANE de mon district, nous avons organisé le vendredi 5 avril 2019
deux sessions de cette opération au CDI.
•

Un premier défi avec une classe de 5ème : « J’apprends l’anglais avec Ozobot »
Les élèves ont été mis en groupe. Chaque groupe disposait d’une carte d’une ville (avec des
bâtiments et des routes) et une liste de trois défis à réaliser : programmer le robot Ozobot
pour suivre un itinéraire entre deux bâtiments. Les instructions étaient en anglais, de
difficulté croissante.

•

Un deuxième défi avec ma classe de 3ème
Les élèves ont été mis en groupe de 3 ou 4. Chaque groupe disposait d’un mini-sphéro
(balle robotique) et de 4 parcours au format A3.

Les trois premiers parcours peuvent paraître simples mais pour programmer le minisphéro, beaucoup de paramètres doivent être pris en compte : l’orientation, la vitesse et la
durée. De plus, il faut aussi prendre en compte l’accélération du robot et ses défauts de
précision. Les élèves ont donc dû calculer des angles, s’adapter aux « défauts » du robot,
programmer par bloc et faire beaucoup de tentatives pour réaliser les trois premiers
parcours sans toucher les lignes.
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Le dernier parcours a été quant à lui réservé aux élèves les plus avancés. Dans ce parcours,
les élèves pouvaient diriger le robot grâce au joystick présent dans l’application, des quilles
se trouvaient sur la case « Arrivée », le but étant bien sûr de les faire toutes tomber sans
toucher les plots disposés sur le parcours.
Certains élèves ont essayé de programmer par blocs les déplacements pour cet ultime défi.

Conclusion
Les élèves se sont très vite pris au jeu et la programmation a pris du sens puisqu’elle permettait
d’actionner un robot et de voir ainsi ces instructions réalisées « pour de vrai ». D’eux-mêmes, les
élèves ont fait tourner la tablette pour que chacun puisse programmer et ainsi observer les
réactions du robot et corriger son code. Un vrai travail d’équipe a été mis en place sans mon
intervention.
Bref, mes élèves ont joué ensemble aux Mathématiques !
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Une AlbertClock
en classe
Noémie BERNARD
Professeure au collège Clos-Saint-Vincent
NOISY-LE-GRAND

Présentation de l’objet
Comme son nom l’indique, l’AlbertClock est une horloge mais pour la lire, vous devez calculer les
heures et les minutes.
Cette horloge est une invention d’une start-up marseillaise. Cette horloge a déjà été vendue dans
37 pays, elle est présente dans des écoles, des musées (Allemagne, New-York), des entreprises…
Cette horloge peut se poser sur un bureau ou elle peut être accrochée au mur.
Ses dimensions sont : 33 × 16,5 × 5 cm.
Les réglages suivants sont possibles :
• Affichage : 12h ou 24h
• Niveaux de difficulté : il y en a 6, exemples :
o Des additions et des soustractions simples
o Des additions et des soustractions avec des nombres plus grands
o Des multiplications et des divisions
o Des calculs avec des priorités opératoires
o Etc
• Vitesse de calcul : il y a 6 niveaux de vitesse, le calcul est rafraîchi toutes les :
o 10 secondes
o 20 secondes
o …
o 60 secondes
• Symbole de la division : « : » ou « / »
• Possibilité de mettre en veille l’appareil et de décider d’une heure pour son démarrage et
d’une heure pour son arrêt.
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Mon expérience
En début d’année scolaire, j’ai commandé cinq AlbertClocks que j’ai reçues très rapidement. Nous
les avons installées au-dessus des tableaux blancs des cinq salles de Mathématiques que compte
mon établissement.

Les élèves ont été très curieux et enthousiastes la première heure, ils voulaient voir le changement
d’heure et le nouveau calcul à effectuer, cette horloge ne les a donc pas « perturbés » très
longtemps.
Dans mon établissement, nous avons décidé de régler les horloges pour qu’elles affichent un
nouveau calcul toutes les 60 secondes pour éviter que l’horloge n’attire trop leur regard en se
rafraîchissant trop souvent étant donné qu’elle est placée juste au-dessus du tableau.
Grâce aux boutons « + » et « - » présents sur le côté de l’horloge, nous avons montré aux élèves
les différents types de calcul possibles et désormais, à l’entrée en classe, les élèves « négocient »
le niveau de difficulté.
Au fil de l’année, suivant les niveaux 6è, 5è, 4è et 3è, nous avons commencé par un niveau adéquat
puis nous avons augmenté la difficulté très progressivement. Même si les élèves sont pour la
plupart équipés de montres, il est intéressant de les voir regarder l’horloge et effectuer le calcul
mentalement. Des collègues d’autres disciplines et des collègues de SEGPA de mon établissement
ont trouvé l’outil très intéressant et réfléchissent eux-aussi à en commander une pour leur salle.
Conclusion
Ces horloges permettent de faire travailler le calcul mental à nos élèves simplement et dans un
but précis et très utile : lire l’heure ! Tout le monde se prend au jeu que ce soit les élèves, les
professeurs, les parents lors des réunions parents-professeurs, les stagiaires… et ce dès qu’ils
entrent dans une salle de Mathématiques. Avec son approche ludique et design, cette horloge a su
trouver une vraie valeur éducative à nos yeux.
Prolongement possible
Il serait intéressant de coder une AlbertClock sur Scratch car il est désormais possible de récupérer
en variable l’heure et les minutes de l’heure actuelle.
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Annexe
Le dispositif de prêt de matériel Premat
Noémie BERNARD
Professeure au collège Clos-Saint-Vincent
NOISY-LE-GRAND

La DANE de Créteil met un place un dispositif de prêt de matériels à destination des enseignants
de l'académie de Créteil, ces prêts s'adressent aux professeurs des écoles, collèges et lycées.
• Comment procéder ?
Se rendre sur le site de la DANE afin de prendre connaissance des matériels proposés
https://dane.ac-creteil.fr/pret/#/app/accueil
NB: Les prêts se font sous la responsabilité du chef d’établissement (2nd degré) ou de l’IEN de
circonscription (1er degré). Son accord est indispensable.
• Décrire son projet pédagogique
Dans la demande de prêt figure une description des activités que l’on souhaite mettre en place
avec les élèves, la sélection du type de matériel demandé, ainsi que toute information utile
pour la description du projet. Il peut être intéressant de préciser le nombre de classes et
d’enseignants concernés par le projet.
• La demande de réservation précisera les dates souhaitées du prêt (6 semaines maximum)
Merci de prévoir un délai d'une à deux semaines avant le début effectif du prêt, afin de vérifier
la disponibilité des matériels, la pertinence du projet pédagogique et d'établir une convention
avec l'établissement demandeur.
Un courriel contenant cette convention sera envoyé au chef d’établissement (2nd degré) ou à
l’IEN de circonscription (1er degré). Si des précisions (dates, typologie de matériels,
indisponibilité) sont nécessaires le demandeur sera contacté par téléphone.
• Enlèvement du matériel
L’enseignant demandeur prendra rendez-vous afin d’enlever le matériel. Une fiche de prêt
indiquant le détail du matériel sera signée par ce dernier. Comme précisé dans la convention,
le matériel sera sous la responsabilité de l’établissement qui s’engage à l’assurer à hauteur de
la valeur indiquée dans la convention.
• Période du prêt
Dans la plupart des cas, le matériel est prêté pour une période de 6 semaines, entre deux
périodes de vacances : enlèvement du matériel à la rentrée des vacances et retour avant les
vacances suivantes. Dans certains cas, en fonction du projet pédagogique, la période de prêt
pourra être prolongée.
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• Avant la restitution du matériel, le retour d’usage
L’enseignant emprunteur s’engage à témoigner de son usage du matériel (textes, images,
photos, travaux d’élèves, vidéo, ...) sur les thèmes suivants :
o aspects techniques : facilité/difficulté, obstacles rencontrés lors de la prise en main du
matériel par l’enseignant et/ou les élèves
o aspect humain devant l’expérience innovante : ressenti des élèves, des parents, des
collègues
o aspect pédagogique : apport du matériel dans la pratique du cours
Les retours d'usages pourront être utilisés pour la communication de PREMAT, de la DANE en
général ou du rectorat en mentionnant les auteurs.
Les objets empruntables sont classés :
• par catégorie : Robot, EXAO, Drone, Vidéoprojecteur, Imprimante 3d, Audiovisuel, Codage
• par cycle : cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4 et lycée
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