
Semaine des mathématiques 2013          Une énigme par jour – CP / CE1  
Département du Nord  

 

Ces « énigmes » permettent d’initier une démarche fondée sur l’initiative des élèves pour utiliser les connaissances acquises et montrer leur 
capacité à les utiliser dans des situations où elles ne sont pas appelées explicitement. 
Pendant la « semaine des maths » chaque jour, l’énigme présentée dans le tableau ci-dessous sera à disposition des élèves sur le site de la 
direction académique du Nord. 
http://www.ac-lille.fr/dsden59/ 

Ce document est prévu pour permettre à chaque enseignant d’anticiper (préparation matérielle, reproduction de documents) pour assurer le travail 
d’exploration attendu.  
 
Ces problèmes se caractérisent par :  

• Un DEFI à relever ! L’absence de solution immédiate pour le résoudre. 
• La pertinence de faire travailler les enfants en petits groupes (maximum 3 élèves) 
• La nécessité de présenter un support écrit qui permet de communiquer une solution. 
• Un travail d’oral d’élèves pour commenter une solution experte (sous forme de petits exposés, de conférence face à un ensemble d’élèves de 

l’école ou des classes ayant travaillé et si possible en présence des parents...) 
•  IL N’Y A PAS DE GAGNANT ! 

 
Le rôle du maître : 

• Faire partager le défi.  
• Répondre (sans les anticiper…) aux demandes des élèves (du matériel, des instruments à prévoir). 
• Retenir une ou deux solutions pertinentes (économie de procédure, usage pertinent des connaissances acquises, méthodologie généralisable) 
• Une validation des solutions qui invite à une action sur le réel, ou à une réflexion sur l’estimation (quel intervalle raisonnable de validité). 

 
Pour garder en mémoire les travaux des élèves, on pourra mobiliser :  

• L’écriture symbolique 
• La schématisation 
• La dictée à l’adulte 
• La photographie des solutions élaborées 

 
Précaution « d’auteur » : de nombreuses situations proposées sont issues ou ont été adaptées de propositions de sites, d’ouvrages divers… (certains sont 
cités, d’autres sources n’ont pas été retrouvées…)  
Merci aux collègues et auteurs de leurs contributions. 
 

http://www.ac
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 CP CE1 
L 1 – Des chiffres et des nombres… 

Quel chiffre est le plus utilisé pour écrire les 100 premiers nombres ? 
5 – Divers verres… 
Avec 5 verres, je remplis une bouteille : 
Avec 6 bouteilles, je remplis un bac 
 Combien de verres faut-il verser pour remplir un bac? 
(voir document - plus bas) 
 

M 2 – Origami (voir annexe) 
 

6 – Des tours ! 
Avec 60 cubes, en les utilisant tous, je veux faire des tours qui soient 
toutes de la même hauteur. 
Il y a beaucoup de solutions : combien en trouveras-tu ? 

J 3 – 2 ou 3 roues ? 
Je dois réparer les tricycles et les vélos de l’école. Cela fait 43 roues à 
vérifier. 
Combien de tricycles et combien de vélos y a-t-il ? 

7 – Il faut du souffle ! 
Votre grand-mère a conservé toutes les bougies de ses gâteaux 
d’anniversaire depuis sa première année.  
Combien en a-t-elle aujourd’hui ? 

v 4 – Le petit Poucet 
Le petit Poucet pose ses cailloux sur le chemin. 
La première fois il pose 1 caillou, 
puis il pose 2 cailloux : c'est le double, 
puis il pose 4 cailloux … 
ensuite il continue ... 
Combien a t-il posé de cailloux à la fin de ce chemin ? 

8 – Est-ce que vous faites le poids ? 
Combien pèse la classe, si on réunit tous les élèves ? 
 
En superposant tous les élèves de la classe quelle sera la hauteur de 
cette tour de Babel-élèves ? 
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GUIDE PEDAGOGIQUE : 
 
CP 
1 – Des chiffres et des nombres  
Quel chiffre est le plus utilisé pour écrire les 100 premiers nombres ? 
Le chiffre le plus utilisé : 
1 2 3 à 9 idem !  et… 0 ??? 
1 pour 1 1 pour 2 1  0 ou 1* 
11 fois entre 10 et 19 11 fois entre 20 et 29  11  9 avec 10, 20… 90 
 8 fois entre 21 et 91  8 fois avec 12 puis 32, 42 … 92 8   
1 fois pour 100    2 pour 100 
Soit 21 fois Soit 20 fois 20  Soit 11 fois 
*Est-ce qu’on commence à compter à 0 ou 1 ??? 
Longtemps dans l’histoire, la suite des nombres commençait à 1… (table de Pythagore par exemple) 
 
L’intérêt repose sur la méthodologie utilisée sans réécrire tous les nombres, bien entendu. 
 
2 –  Origami : 
 Une feuille carrée (si possible papier double face) 
Les élèves ont le document ; ils peuvent travailler ensemble : l’important est l’oralisation préalable aux pliages.  
 
3 – 2 ou 3 roues… 
Je dois réparer les tricycles et les vélos de l’école. Cela fait 43 roues à vérifier. 
Combien de tricycles et combien de vélos y a-t-il ? 
 
C’est le tâtonnement qui permet de trouver une solution. On peut ensuite essayer d’explorer les différentes hypothèses, toujours par tâtonnement, mais 
peut aussi être envisagé au plan du calcul : 6 c’est [2x3] (c’est une seule écriture – commutative – pour deux situations) soit 2 tricycles ou 3 vélos… 
 
2x2 + 13x3 = 43 
5x2 + 11x3  
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8x2 + 9x3 
11x2 + 7x3 
14x2 + 5x3 
17x2 + 2x3 
 
4 – Le Petit Poucet (GDM Strasbourg)  
Le petit Poucet pose ses cailloux sur le chemin. 
La première fois il pose 1 caillou, 
puis il pose 2 cailloux : c'est le double, 
puis il pose 4 cailloux … 
ensuite il continue ... 
Combien a t-il posé de cailloux à la fin de ce chemin ? 
 
Travail sur les doubles, faits numériques lorsqu’ils sont inférieurs à dix, ils font l’objet de calculs de sommes (en ligne ou additions) au-delà en restant dans 
les nombres d’usage courant, inférieurs à 100. 
Variantes possibles (à adapter par rapport au niveau des élèves): 
- Enoncé lu ou non par l’enseignant 
- S’aider du dessin ou d’objets pour se représenter la situation. 
- Laisser la possibilité de manipuler avec des objets (Mise à disposition d’objets). 
Réponse : le Petit Poucet aura posé 64 cailloux à la fin de son chemin (dernière case)  
       

1 2 4     
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CE1 
 
5 – Divers verres : 
Avec 5 verres, je remplis une bouteille : 
Avec 6 bouteilles, je remplis un bac 
 Combien de verres faut-il verser pour remplir un bac? 
(voir document – ci-dessous) 

- Combien de verres pour remplir la bouteille ? 
- Combien de bouteilles pour remplir le bac ? 

 
La mesure de capacités est une situation de la vie courante. 
Cette situation utilise  le verre comme unité de mesure  pour 
mesurer une capacité. La  capacité de la bouteille est un multiple de 
l’unité. Il est nécessaire que les élèves se  représentent bien la 
situation (à mimer) et si possible, à manipuler effectivement (5 
verres de  20cl, 6 bouteilles de 1 litre et 1 bac de 6 litres). Dans ce 
cas, il s’agira effectivement d’une  situation de grandeurs et 
mesures. 
 
Réponse : il faudra verser 30 verres pour remplir le bac 
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6 – Des tours ! 
Avec 60 cubes, en les utilisant tous, je veux faire des tours qui soient toutes de la même hauteur. 
Il beaucoup de solutions : combien en trouveras-tu ? 
60 multiple de 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ;10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60* (tour étant au pluriel, une seule tour de 60 est-elle acceptée ?) 
 
 
7 – Il faut du souffle ! 
Votre grand-mère a conservé toutes les bougies de ses gâteaux d’anniversaire depuis sa première année.  
Combien en a-t-elle aujourd’hui ? 
On peut remplacer la grand-mère par un personnage étudié, ou éventuellement l’âge de l’enseignant(e), du directeur ou de la directrice… 
Variante :   
- Combien de bougies chaque élève de la classe a-t-il soufflé ? 
 
Rappel : la somme d’une suite de nombres (exemple) 
1 + 2 + 3 + …. + 66 + 67 
Permet de calculer en associant (67 et 1) puis (66 et 2) etc…  jusque (35 + 33) et il reste 34 
Soit  33 x 68  + 34 
 
Pour n’importe quelle suite  
1 + 2 + 3 + …. +  (n-1) + n = n (n-1)/2 
 
 
… et tous les élèves de la classe réunis ont-ils soufflé plus de bougies que l’enseignant , ou la grand-mère ? 
 
 
8 – Est-ce que vous faites le poids. 
Combien pèse la classe, si on réunit tous les élèves ? 

- se peser (intérêt d’utiliser différents pèse-personne, voir des engins plus anciens…) 
- peut-on estimer le poids des élèves de l’école ? 

En superposant tous les élèves de la classe quelle sera la hauteur de cette tour de Babel-élèves ? 
- Se mesurer, construire une toise : (règle d’un mètre fixée au tableau ou au mur à une hauteur d’1 m du sol, et une équerre pour la toise) 
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JJ Calmelet 
IEN Marcq-en-Baroeul 


