
« Mathématiques à la carte »

Présentation de la semaine des mathématiques 2023

Mission Maths 93



12ème semaine des mathématiques

Mission Maths 93

Développer le plaisir de faire des mathématiques en 
relevant des défis collectifs

Insister sur l’importance des mathématiques dans notre 
vie quotidienne

Favoriser l’argumentation, la justification, le goût de la 
recherche et du raisonnement

Mathématiques à la carte
Du 6 au 15 mars 2023



Propositions de la Mission Math 93
• Des photo-défis

- Du cycle 1 au cycle 3: dès la PS, y compris pour les
élèves de SEGPA et d'ULIS

- 7 défis par cycle à relever à partir d’une photo
(+ 1 défi bonus CM2/6ème)

- Jusqu’à 3 degrés de difficultés par « photo-défi »
- Des documents d’accompagnement pour faciliter
la mise en œuvre, le matériel, des capsules
vidéo…

• Des super défis
- Des projets pluridisciplinaires qui engagent les
élèves sur des activités diverses (mathématiques,
scientifiques, lecture de documents variés…)

- durant toute la semaine des mathématiques
- 1 super défi pour chaque cycle
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Les photo-défis
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Les super défis
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Où, Quand, Comment?

• Dès à présent : les défis sont en libre accès sur le site de la DSDEN 93 pour
permettre aux enseignants de les découvrir et aux écoles de s’organiser

=> https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article8863

• Durant la semaine des mathématiques (du 6 au 15 mars 2023):
Mise en œuvre des « photo-défis » et des « super-défis » dans les classes

• Après la semaine des mathématiques (à partir du 16 mars 2023):
Conception de nouveaux « photo-défis » avec les élèves et envoi par les
écoles de leurs productions à la mission mathématiques sous l’objet
« Nos photo-défis 2023 »
=> ce.93mathematiques@ac-creteil.fr
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Archives de la Mission Math 93  

Sur le site de la DSDEN, vous trouverez :

• Des énigmes mathématiques des années antérieures dont les « Photo-défis » 
2021 et 2022

• Des activités mathématiques « Mathésport » 2022 pour les APQ
• Un rallye « Mathousport » pour les élèves de la GS à la 6ème

• Une « rencontre jeux mathématiques » pour le cycle 3

Et encore beaucoup d’autres ressources…
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Accueil > Pédagogie > Enseignements et parcours éducatifs > 
Mathématiques > Ressources pédagogiques > Ressources académiques 
et départementales

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1591
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique876
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1498
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1064
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1170
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1591
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1591


D’autres actions inédites
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Une journée de résolution de 
problèmes proposée par des 

enseignants de notre département 
et l’atelier Canopé 93

Une entrée par univers de 
référence (la maison, l’école, le 
transport, les commerces, les 

loisirs) avec 5 photos 20 énoncés 
associés


