
 

                       5e édition de 
                       la semaine des mathématiques  

                                Du 14 au 20 mars 2016

Le groupe départemental Maths 74 vous invite à partager avec lui la semaines des 
mathématiques 2016 dont le thème initial est « Maths et sport ».

Des actions ponctuelles :

Une énigme par jour : 5 problèmes par cycle proposés par le groupe Maths de 
l'Académie de Grenoble. Ceux-ci seront envoyés à chaque école dans la semaine du 7 au 
11 mars  (par l’intermédiaire des circonscriptions), accompagnés des corrections. 
Vous trouverez aussi : 

Une énigme par jour : 5 problèmes par cycle proposés par le GD Maths 38
http://www.ac-grenoble.fr/mathssciences/spip.php?rubrique295

Une énigme par jour : 5 problèmes par cycle proposés par la circonscription de Saint-
gervais (74)
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1653 

Dans la peau d’un mathématicien :  c’est une action académique initiée dans le
cadre de la liaison école-collège. 
Il s'agit de permettre à des binômes composés chacun d'une classe de CM2 associée à une classe de
6ème, de rechercher conjointement la solution d'un problème mathématique "résistant" :
1. Le problème est présenté sous forme d'une vidéo.
2. Un temps de recherche est organisé par les professeurs de chaque classe sur une période de 3 à 4
semaines, avec aide possible par un tuteur à distance ou en présentiel (conseiller pédagogique ou maître
formateur).
3. Une mise en commun pour la validation des procédures, puis la présentation de la solution sous forme
également d'une vidéo, peut s'effectuer sur le site du collège contribuant ainsi à l'intégration des écoliers
futurs collégiens.

L'énoncé du problème et les modalités pour accéder au film qui servira de support seront
mis à la disposition des écoles et des établissements dans la semaine du 7 au 11 mars
2016.
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RAPPEL  DES RESSOURCES DISPONIBLES :

Des ressources (listes non exhaustive) :

Les fondamentaux : https://www.reseau  canope  .fr/les  fondamentaux  /.../mathematiques.html
Films d’animation de 2 ou 3 minutes, sur les points du programme, accompagnés de fiches 
pédagogiques.
Le site animath : www.animath.fr/spip.php?article2782&lang=fr
Plusieurs pistes mathématiques, liées à la thématique « Maths et Sport »
Motricité (application iPad - version gratuite) : Guider Agyl le robot à travers différents parcours
de motricité.
Jeux de société mathématiques (IEN Tarentaise) : http://www.ac-
grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/jeux_maths/index.php?
PHPSESSID=ecbe4239375ce1701cb138dbd1578925 
Pour exercer le calcul mental : 

- Les ressources de Math’Isère : http://www.mathisere.fr/?-Calcul-mental- 
- L’activité en ligne ou le jeu « Mathador » : http://www.mathador.fr/application.html 

Des défis mathématiques 

    Le défi math’Isère (pour les CM1, CM2 et 6e) : GRATUIT  

http://www.mathisere.fr
Il s’agit de 5 épreuves proposées par Canopé, mais il est possible de s’inscrire (jusqu’au 10 avril) sur une
seule  ou  sur  toutes  les  épreuves,  ou  encore  de  ne  faire  que  l’épreuve  3,  durant  la  semaine  des
mathématiques. 

L’objectif de ces défis mathématiques est de résoudre des problèmes par équipe, dans un temps limité, en
favorisant l’autonomie et la coopération des élèves. Ce concours gratuit est constitué de 5 épreuves d’une
heure réparties sur l’année scolaire et d’exercices de calcul mental en ligne.
Une très grande liberté d’utilisation est laissée :

- L’inscription se fait par classe et l’envoi des réponses se fait au titre de la classe.
- L’inscription, en ligne,  est très rapide et peut se faire jusqu’au 10 avril.
- L’enseignant a toute latitude pédagogique dans la mise en œuvre dans sa classe : collectivement, en

petits groupes, sur une journée, une semaine, un mois...

Des supports d’entrainement :
- Dans la rubrique « archives » : une banque de problèmes de l’année précédente qui peut servir de

supports de travail.
- Dans le livre-DVD « Défis Math’ » : une banque de problèmes 

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=defis-math-&prod=763162

Il propose :
- 50 épreuves déjà prêtes avec leurs corrigés ;
- Un choix de plusieurs centaines d’exercices couvrant tous les domaines du 
programme de mathématiques de CM et de 6e, que l’enseignant pourra trier 
par niveau, par domaine, par titre et par notion.
▲Défis Math’ permet de sauvegarder, d’imprimer et de partager ses épreuves.
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Le défi de la circonscription de Bonneville 2 : dans le cadre de la liaison CM2/6e 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville2/spip.php?rubrique72

 Un défi maths

 Une bibliographie 

Le concours des kangourous : PAYANT (3€ par élève + 20€ de port)

 Le koala pour les CP et CE1 : 

http://www.mathkang.org/concours/koala2016.html

 Pour le cycle 3 (et jusqu’au lycée), concours du kangourou le 17 mars : 

http://www.mathkang.org/concours/insc2016.html 

Le rallye-maths de Savoie Archives 
Problèmes et corrigés. Maternelle, cycle 2 et cycle 3.

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/rallye_math/

Des défis maths et TICE 

Défi Geom & TICE : GRATUIT

Pour des classes de CE et CM
http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?rubrique112
Dans ce défi géométrique, nous proposons d’explorer quelques sites qui montrent toute la richesse de ce
domaine des mathématiques, et qui présentent des animations et des activités sur le plan, les solides, etc.
Ce défi est le même que le défi "Géom & TICE" de l’an passé.

Calcul@tice : GRATUIT

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?article667
La nouvelle édition du rallye calcul mental proposé par l’équipe Calcul@TICE vient d’être lancée. Il s’agit 
de proposer une activité de mathématiques en lien avec les TICE.

Six rallyes seront organisés cette année :
 rallye CM2/6ème : du 7 au 19 mars 2016
 rallye CE2 : du 21 mars au 2 avril 2016
 rallye CM1 du 21 mars au 2 avril 2016
 rallye CE1 : du 23 mai au 4 juin 2016
 rallye CP : du 23 mai au 4 juin 2016
 rallye SEGPA, ULIS école, maître E : inscrivent leur élèves au rallye de leur choix, suivant le niveau

des élèves.

Les rallyes calcul@TICE ne proposent aucune récompense et n’ont d’autre enjeu que le plaisir de
répondre à un défi ludique et mathématique !
Chaque rallye proposera des épreuves différentes, adaptées en nombre et en difficulté au public concerné,
basées sur les programmes de l’école élémentaire.

Principes de fonctionnement :
- Les élèves travaillent par deux, devant des ordinateurs connectés à internet. Ils n’utilisent ni papier ni
crayon mais les échanges oraux sont encouragés quand ils favorisent la rapidité et l’efficacité.
- Il est souhaitable que les élèves réalisent l’ensemble des épreuves en une seule séance (de 30min pour
les CP à 45 minutes en CM2/6ème) mais si les conditions matérielles l’exigent il est possible de fractionner
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le travail en plusieurs séances sur plusieurs jours.
- Après la dernière épreuve les élèves sont informés immédiatement de leurs scores de réussite.
- A la fin de la période de passation de chaque rallye les enseignants peuvent télécharger un tableau
récapitulatif des scores de leurs élèves comparés à la moyenne des participants, ainsi que le "Diplôme
calcul@TICE" attestant de leur participation.  Ce téléchargement est à l’initiative de l’enseignant,  aucun
classement, aucun résultat n’est envoyé par les organisateurs du rallye.

Inscriptions :
- Pour tous les rallyes, les inscriptions seront prises en ligne sur le site calcul@TICE. 
- Après avoir renseigné et validé le formulaire d’inscription, l’enseignant responsable de la classe recevra
un  courrier  électronique  de  confirmation  avec  les  identifiants  permettant  à  ses  élèves  d’accéder  aux
épreuves  du  rallye.  Pour  plus  de  précisions,  nous  vous  invitons  à  consulter  le  règlement  du  rallye
calcul@TICE.

Des rituels en géométrie : 

La géométrie mentale : http://jean-luc.bregeon.pagesperso-orange.fr/Page%203-9.htm 

Des pistes de travail sur la thématique de l’année « maths et sport » :

 Mesures de performance (d’un élève, d’un athlète). Graphiques, proportionnalité. 
 Le vélo : déplacement, pignons et engrenages.
 Détermination des unités pertinentes de mesure : mètre, kilomètre, pour l’athlétisme ou la natation,

seconde, minute ou heures.
 Recherche d’itinéraires : calcul de distances, de durées et éventuellement de coûts.
 Géométrie plane : terrains de basket, de tennis, de golf. Aires et périmètres.
 Gestion de données : études de performances sportives, morphologies des athlètes…
 Maths et sciences : respiration, rythme cardiaque, construire des tableaux, des graphiques.
 Enquêtes  et  classifications  des  sports :  individuels,  par  équipe,  moyens  de  mesure  de  la

performance…
 Course d’orientation, repérage.
 Danse, déplacements, repérages, rythmes.
 Activités : EPS et construction du nombre en cycle 1, EPS, topologie et structuration dans l'espace

en cycle 2, EPS, Numération et Mesure en cycle 3
http://www.ac-guyane.fr/IMG/pdf/math_eps.pdf

Nous  vous  espérons  nombreux  à  vous  investir,  du  cycle  1  au  cycle  3,  dans  des  actions  valorisant
l'enseignement des mathématiques et permettant aux élèves d'explorer au travers d'activités motivantes,
différentes façons d'aborder le monde des mathématiques à l'école.

Patrick Guitton
IEN Bonneville 1
Chargé du GD Maths 74
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