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La semaine des mathématiques 2015 se déroulera cette année sur la 

thématique : « Les mathématiques nous transportent ». Cet événement 

a pour objectif de donner à tous une image actuelle, vivante et attractive 

des mathématiques et de susciter chez les élèves un intérêt particulier 

pour cette discipline au travers d’une thématique interdisciplinaire. 
 

http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html 

Vous trouverez entre autres :  

- Les objectifs 

- Les dates à retenir 

- Les actions académiques 
 

 

Les mathématiques seront particulièrement mises en valeur lors de la semaine du 14 au 22 mars 2015. Au 

niveau du département de la Haute-Savoie, les informations et l’accompagnement sont relayés en amont 

par le groupe départemental « mathématiques » qui vous propose des actions à mettre en œuvre dès que 

vous le souhaitez, sans forcément attendre l’échéance.  
 

Vous pourrez aussi, à votre initiative personnelle, proposer des activités au sein de chaque école autour 

des jeux mathématiques et jeux de société (exemple : demi-journée dédiée, organisée en ateliers 

tournants…).  

 

Des ressources (listes non exhaustive) : 
 

Les Géomiroirs : http://www.celda.fr/offre_detail.a4d?offreID=186969&seq=0003351&l=  

Les Tangrams  

Les tours de Dominique Valentin (Découvrir le monde avec les mathématiques, 2005, Hatier) : pour les 

maternelles et C2 

Troc chez le chef indien. De 4 à 8 ans. (Asmodée) : Tralala part en voyage en Amérique. Pour rapporter 

des cadeaux à sa famille, il devra troquer coquillages, fleurs, plumes et bourses avec un chef indien. 

Oudordodo. A partir de 4 ans. (Djeco) : jeu de déduction  

Mystero (GS-CP-CE1). Chenelière éducation – Pirouette éditions. Jeu qui vise l’acquisition du concept de 

nombre. 

Logix (GS au CM2). Chenelière éducation – Pirouette éditions. Jeu de géométrie et de déduction logique. 

Architek (dès 5 ans). Chenelière éducation. Jeu de manipulation et de découverte avec des blocs 

géométriques de formes variées, pour explorer les notions d'angles, de dallages, de projection, de 

perspective, de similarité, de proportion…  

Jeux de société mathématiques (IEN Tarentaise) : http://www.ac-

grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/jeux_maths/index.php?PHPSESSID=ecbe4239375ce1701cb138

dbd1578925  

Pour exercer le calcul mental :  

- Les ressources de Math’Isère : http://www.mathisere.fr/?-Calcul-mental-  

- L’activité en ligne ou le jeu « Mathador » :  

            
La boîte de jeu  

Le jeu en ligne :  
http://www.mathador.fr/jeuenligne.html 
 
L’application pour tablettes :  
http://www.mathador.fr/application.html  
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Des défis mathématiques  

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

http://www.mathisere.fr/?-Epreuves,170- 

Il s’agit de 5 épreuves proposées par Canopé, mais il est possible de s’inscrire (jusqu’au 15 mars) 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, peut se faire à tout moment de l’année (jusqu’au 17 mars), l’inscription est 

extrêmement rapide. 

- 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. 

 

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/koala2015.html 
 

 Pour le cycle 3 (et jusqu’au lycée), concours du kangourou le 19 mars :  

http://www.mathkang.org/concours/insc2015.html  

 

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. 
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Calcul@tice : GRATUIT 

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?article601 

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. 

Les inscriptions auront lieu du 5 janvier au 6 février 2015.  
 

Six rallyes seront organisés cette année : 
 rallye CM2/6ème : du 16 au 28 mars 2015 
 rallye CE2 : du 30 mars au 11 avril 2015 
 rallye CM1 du 30 mars au 11 avril 2015 
 rallye SEGPA du 30 mars au 11 avril 2015 
 rallye CE1 : du 26 mai au 6 juin 2015 
 rallye CP : du 26 mai au 6 juin 2015 

 

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 

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 notre site.  

- 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 actions ponctuelles : 

Une énigme par jour : un problème quotidien, proposé à chaque élève de l'académie durant la 

semaine des maths. GRATUIT. (Contacter la circonscription) 

Pour chaque cycle, 4 problèmes seront envoyés la semaine précédente à chaque école (par l’intermédiaire 

des circonscriptions), accompagnés de consignes de passation et de corrections. 

 

Dans la peau d’un mathématicien : c’est une action académique initiée dans le cadre de la 

liaison école-collège. GRATUIT (Contacter la circonscription). 

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). 

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?article601
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3. Une mise en commun pour la validation des procédures, puis la présentation de la solution sous forme 

également d'une vidéo, s'effectuent sur le site du collège contribuant ainsi à l'intégration des écoliers futurs 

collégiens. 

 

Maths et arts visuels : GRATUIT (Contacter la circonscription) 

Propositions de pistes pédagogiques autour de la symétrie dans l’art et dans les mathématiques. Le 

point de départ sera la visite virtuelle des jardins à la française de Villandry, et il sera proposé aux enfants 

de se mettre dans la peau des architectes du roi, afin de concevoir des jardins “extraordinaires”. 

 

Des rituels en géométrie :  

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

 

Des expositions :  
 

Mathémanip : Il n’est jamais trop tôt pour aimer les maths ! 

Exposition du 13 janvier au 5 juillet 2015 au CCSTI « la turbine » à CRAN-GEVRIER. 
 

Dans cette exposition, les objets interactifs et le toucher remplacent le langage des maths ! Pour éveiller la 

curiosité des plus petits (3-6 ans), il leur faut créer des formes géométriques avec du savon, construire 

une ville avec des cubes, trouver la sortie du labyrinthe, résoudre des énigmes de chiffres… tout cela, sans 

même avoir la « bosse des maths »! 

Les plus grands trouvent aussi leur compte en s’amusant dans un espace où puzzles, casse-tête, jeux de 

construction… permettent d’édifier des ponts comme Léonard de Vinci ou de découvrir le théorème de 

Pythagore. 

Pour en savoir plus : http://www.laturbine.fr/sciences-expos.htm  
 

Sur demande : Animation "Au secours les maths" Découvrez les secrets du nombre d'or, la corde à 13 

nœuds... à travers des jeux et des défis lancés par nos médiateurs. 

 

Des pistes de travail sur la thématique de l’année « les mathématiques nous 

transportent » : 

Maths et histoire/géo : les mathématiques nous transportent dans le temps et dans l’espace. 

 Mesure du temps, frises historiques, calculs de durées de temps de transport, calculs de distance, 

comparaison de la pertinence de différents moyens de transport (à pied, à cheval, en voiture), 

problèmes anciens… 
 

Maths et EPS : les déplacements 

 Mesures de performance (d’un élève, d’un athlète) 

 Le vélo : déplacement et fonctionnement 
 

Maths et géographie :  

 Déplacements programmés (sur quadrillage, sur indications d’un autre élève), jeu d’échecs… 

 Programmation informatique : 

o logiciel « scratch » : http://scratchfr.free.fr/  

o logiciel « tortue-logo » : http://tortue-logo.fr/fr/tortue-logo  
 

Maths et sciences :  

 La main à la pâte (CM et 6e) :  

« Je suis écomobile » : http://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile  

GRATUIT sur demande. 
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