
ENIGMES SEMAINE DES MATHEMATIQUES – 2015
Inspection de l’Éducation Nationale de Saint-Gervais/Pays du Mont-Blanc

Les situations sont extraites des défis proposés par l'académie de Grenoble, l'académie d'Aix-Marseille et la circonscription d'Argenteuil Sud

GS – Jour 1
Les drapeaux dans le vent

Pour décorer la salle des fêtes Fabien colorie des drapeaux rectangulaires sans laisser de blanc.
Il a trois 3 couleurs différentes : rouge, vert, bleu.
Pour chaque drapeau, deux espaces voisins ne peuvent pas avoir la même couleur.
Consigne : Colorie le plus possible de drapeaux différents.
Matériel : 1 planche de drapeaux

GS – Jour 2
Le collier des couleurs

Consigne : Fabrique le plus grand nombre de colliers différents en collant 3 gommettes pour 
chacun"
Matériel : des gommettes de deux couleurs différentes - 1 planche de colliers à compléter

GS – Jour 3
Le petit train des couleurs

Matériel : une planche de locomotives avec 3 wagons. - des gommettes (gommettes rectangles ou 
rondes ou rectangles de papier à coller) de deux couleurs différentes
Consigne : Place une gommette sur chacun des wagons et fabrique le maximun de trains 
différents.

GS – Jour 4
Les silhouettes

Matériel pour chaque élève :
- la planche des silhouettes à photocopier (attention un élève peut trouver jusqu'à 36 possibilités);
- la planche des figures à photocopier par élève et découper les figures
Phase 1 : appropriation du problème
Les élèves découvrent le matériel, perçoivent que les formes découpées peuvent se superposer pour 
obtenir la silhouette modèle. On observe que suivant l’ordre dans lequel on superpose les formes, 
certaines parties sont visibles et d’autres sont cachées.
Phase 2 : le défi
Consigne : Il faut trouver le plus possible d’empilements différents correspondant à la silhouette 
modèle. Dès qu'une solution est trouvée, l'élève colle l'empilement réalisé...
Les vainqueurs sont ceux qui ont réussi à obtenir le plus d'empilements possibles.

GS – Jour 5
L’animal extraordinaire 

Consigne : avec un corps d’ours ou un corps d’éléphant, avec une tête de crocodile ou une tête 
de souris, avec une queue de singe ou une queue de chat, essayer de fabriquer le plus 
d’animaux différents possible.
Prévoir plusieurs planches découpées puis assembler les animaux, attention à ne pas réaliser plusieurs 
fois le même animal. 


