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Caractéristiques de l’outil

Public
- Enfants de la fin du cycle primaire et collégiens
(de 8 à 15 ans)
- Formation et remédiation pour jeunes adultes.

Animateur
- Enseignant scientifique
- Personne spécifiquement formée sur l’outil.
- Personne peu ou non spécialiste des mathé-
matiques, mais ayant à priori, un certain intérêt
pour la matière.

Objectif
- aborder ou consolider des concepts mathéma-
tiques par le biais du jeu.
- mettre en relief l’apport des mathématiques
dans di≠érents domaines.

Préparation de l’outil

Avant la séquence d’animation, disposer dans un
local su≤samment vaste le matériel des
énigmes et veiller à les mettre en correspon-
dance avec les textes sur panneaux : pour vous
aider consulter la fiche mettant en relation texte,
titre, thème et matériel de chaque épreuve.
Il n’y a pas obligation de placer la totalité des
épreuves : on peut travailler par thème codé, par
couleur.

Rôle de l’animateur
A tout moment de la séance, l’animateur doit
apparaître comme une personne ressource pour
l’enfant.

- Arbitre gestionnaire des jeux et de leur éva-
luation en cas de compétition.
- Pourvoyeur de conseils pour aider à la réflexion

et initier une démarche de résolution dans le
cadre d’une recherche libre.
- Source de nouvelles énigmes et activités pour
confirmer et mettre en pratique l’apprentissage
d’une notion.
- Indicateur des liens existant entre les mathé-
matiques et d’autres domaines.
- La documentation fournie avec la valise doi-
vent l’aider à remplir cette multitude de rôles.

Les di≠érents niveaux d’animation

a. Le jeu à l’état pur
L’outil en lui-même est un ensemble de jeux : la
première vision qu’on a de lui, cube laissant
transparaître des composants de couleur, est
agréable.
Si les énigmes sont déjà proposées dans leur
cadre habituel (panneau de présentation et
matériel disponible sur une table), l’abord est
tout aussi favorable pour l’enfant : tons vifs et
dynamiques, objets facilement maniables, tex-
ture agréable au toucher, critères qui mènent
naturellement à l’envie de manipuler, construire,
empiler…

Les textes des panneaux présentent des énoncés
simples sans fioritures, faisant appel à des sché-
mas explicatifs pour être accessibles à tous, on
évite le style scolaire sans toutefois tomber dans
une caricature de devinette. On utilise systé-
matiquement la forme interrogative : il y a là
une forme de défi, une incitation à la recherche
et on évoque simplement une possibilité pas
une obligation.
Il y a une certaine unité de vocabulaire : on
reconnaît dans les consignes des mots-clefs
(vues, figures, schémas…), on évite des termes
mathématiques trop savants et il n’y a pas de
données numériques superflues.
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Pour préparer
votre animation



Les renseignements donnés sont minimaux :
conformément à l’intention d’animation, les
textes ne sont pas trop directifs. En e≠et, à trop
vouloir préciser les données de l’énoncé, on ne
laisserait plus d’initiative à la réflexion ou au
débat entre concurrents.
Toutefois l’animateur peut orienter la recherche
de solutions par l’apport d’un "coup de pouce"
(informations complémentaires ou débuts de
réponses) : cette aide sera présente dans la fiche
autonome.

En étant présentes sur les panneaux de
consignes des épreuves, les illustrations inter-
viennent dès la prise en charge de l’outil par le
public concerné, elles permettent par leur
humour d’aérer un cadre qui sinon pourrait
paraître relativement austère.

Durant la première phase d’animation, le public
a eu devant lui des produits finis dont la durée
de "vie" est courte puisque correspondante à
l’obtention (ou non d’ailleurs) d’une solution. Il
faut alors relancer l’intérêt initié par la démarche
ludique. Nous proposons donc deux choix :
- pratique, mettant en relief la conception et la
réalisation des énigmes proposées ou de jeux
dérivés,
- théorique, illustré par un historique des jeux et
l’apport d’anecdotes liées le plus souvent aux
thèmes mathématiques présents dans certaines
activités ludiques.

Ces deux choix sont développés ci-après, ils
répondent à l’envie “d’aller plus loin”.

b. Constructions
On peut ressentir le besoin de créer des objets
ayant un lien avec les énigmes présentées, ou
du moins le générer.
Cette réalisation nécessite l’exploitation de
savoir-faire scolaires (calculs, mesures, construc-
tions de figures géométriques) sans y faire réfé-
rence explicitement : c’est peut-être aussi le
moment pour rappeler qu’à l’origine les mathé-
matiques ont toujours été un outil performant
; chose que dans les programmes scolaires des
dernières décennies on a semblé vouloir ignorer
en privilégiant l’abstraction et le formalisme.

Il y aura deux types di≠érents d’objets :
- objets faisant référence à des jeux tradition-
nels (puzzle géométrique, casse-tête), possédant
souvent un âge vénérable (Tangram, carré
magique);
- objets plus particulièrement voués aux mathé-
matiques mais gardant toutefois leur aspect
ludique (jeux de miroirs, patchwork) ;
Ces items ont l’intérêt de mettre en relief les

passerelles liant l’univers des jeux et l’univers
mathématique et on privilégiera tout au cours
de l’animation ces interactions.

c. Histoire de jeux, histoire demaths
- L’interaction, déjà a≤rmée lors du paragraphe
précédent, entre jeux et mathématiques, nous
autorise à décrire un historique des énigmes,
incluant ces deux facettes, émaillé d’anecdotes
concernant l’un ou l’autre monde.
- Cette activité, plus théorique que la précédente,
a pour ambition de dédramatiser les mathéma-
tiques en montrant qu’elles peuvent être liées
directement à notre quotidien, en faisant une
similitude entre la recherche pour jouer et la
recherche réelle.
- Le ton de ces fiches sera donc légèrement déta-
ché (on n’est pas dans un cours magistral) aéré
au maximum par des schémas et on essaie de
fournir des informations accessibles à tous en
proposant à l’intérieur du discours une pro-
gression soit de type chronologique, soit de
di≤culté croissante.
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La fiche autonome
Elle se présente sous forme d’une feuille de cou-
leur identifiant le thème mathématique de
l’énigme : géométrie dans l’espace, géométrie
plane, numérique et logique.

Elle comprend :
- le titre de l’énigme.
- le thème de l’énigme.
- le texte de l’énigme, repris en outre sur le pan-
neau de présentation.
- l’illustration de l’énigme, dessin humoristique
repris également sur le panneau de présenta-
tion.
- l’objectif de la manipulation résumant le but à
atteindre.
- l’inventaire du matériel de l’énigme (hors pan-
neau de présentation)
- le coup de pouce, indices pouvant faciliter la
résolution d’une énigme.
- la solution, permettant l’évaluation par l’ani-
mateur des réponses proposées et autorisant le
rangement facile de certaines énigmes.
- des pistes pour aller plus loin : construction de
nouvelles énigmes, narration d’anecdotes rela-
tives au monde des jeux mathématiques.

Les énigmes
Le cube brisé
mystère et boules de gomme
Jouons aux cubes
Un manque à combler
Face à face avec une pile de cubes
Le carreau cassé
Le pâtissier géomètre
Les miroirs, un jeu de réflexion
Le verger de Clovis
Le patchwork
Le coffre au trésor
Le carré magique
L’étoile magique
L’enfer du jeu
Couples et table

Les fiches “histoires de jeux,
histoires de maths”
Dans ces fiches, onmet en relief :
- la problématique soulevée par la résolution de
certaines énigmes,
- l’analyse des démarches de résolution,
- les applications mathématiques générées par
les jeux dans di≠érents domaines (technique,
économique…).

On propose en outre :
- une classification de jeux par thème : range-
ments problématiques, puzzles, codes…
- des anecdotes sur le monde de la “recherche”
(au sens global du terme) ou découverte de jeux
à forte connotation mathématique.

Les fiches “construction”
On propose, dans ces fiches, la construction de
jeux, d’assemblages, de dispositifs faisant réfé-
rence aux énigmes de la valise.

Elles comprennent :
- une introduction précisant le rapport ludique
ou mathématique liant ces objets à l’énigme de
référence.
- le matériel de base nécessaire pour la concep-
tion de ces objets,
- le descriptif de réalisation des jeux : patrons,
découpages…
- l’apport mathématique de la construction de
ces jeux : citation de résultats mathématiques,
considération de ces activités comme introduc-
tives d’une notion mathématique.
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Les fiches



Piste choisie après évaluation des situations d’ani-
mation.

Niveau 1 – le jeu à l’état pur
Le public
On touche, on empile, on encastre, on râle parce
qu’on n’y arrive pas, on trouve ça nul jusqu’à la
découverte de la solution.
On essaie de résoudre seul ou à plusieurs : on
engu… copieusement ses camarades parce qu’on
est sûr de détenir la réponse.
On ne comprend rien au texte, on a≤rme des
choses qui feraient dresser les cheveux sur la
tête de n’importe quel mathématicien rigou-
reux (mais est-ce si grave?).
On reste dans son coin et une fois que le gros
de la troupe est passé, on résoud tranquillement
à son rythme. (Toute similitude avec des faits
ayant réellement existé n’étant pas fortuite…)

L’animateur
Son rôle :
arbitre • aide, conseil

Critère d’animation :
Le jeu, le plaisir de chercher, la possibilité de
chercher à plusieurs, le droit à l’erreur, la
recherche hasardeuse est permise, la restitution
écrite du résultat non obligatoire.

Niveau 2 – fabriquons des jeux
Le public
Une fois que les énigmes sont usées jusqu’à la
corde (au sens figuré bien sûr), et que les solu-
tions, par on ne sait quel miracle, parviennent
aux oreilles de tous les participants, que faire?
Un exposé magistral et abstrait serait mainte-
nant assez mal venu, vu le degré, disons… de
concentration du public. Pourquoi ne pas alors
construire des jeux inspirés de ceux présentés
ici?

Alors découpons, construisons, collons…!
Il en restera toujours quelque chose : un casse-
tête, un volume, une énigme à proposer à
d’autres personnes… et voilà comment les
mathématiques rentrent insidieusement dans
toutes les chaumières.

L’animateur
Son rôle :
aide à l’expérimentation • aide à la construc-
tion e≠ective de nouvelles énigmes

Critère d’animation :
Ateliers de construction par thèmes (volumes,
pliage, puzzles), utilisation de di≠érents sup-
ports, travaux manuels (découpage, collage).

Niveau 3 – histoires de jeux,
histoire de maths
Le public
Les mathématiques font souvent peur (sondage
express dans la rue. Question “Que pensez-vous
des maths” – Réponse “Beurk!” à tort finalement.
Des anecdotes sur le monde des jeux mathé-
matiques nous prouveront beaucoup de choses :
- il n’y a pas que les cancres qui sèchent sur des
problèmes.
- il n’y a pas que les génies qui trouvent des solu-
tions à des problèmes réputés di≤ciles.
- les mathématiques semblent parfois magiques.
- les mathématiques, ça ne sert pas qu’à coller les
élèves.

L’animateur
Son rôle :
conteur

Critère d’animation :
écoute, débat • recherche documentaire.
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Suggestion d’animation



8

d
o
s
s
i
e
r

d
e

p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n

v
a
l
i
s
e

m
a
t
h
s

e
n

j
e
u
x
[

]

fi
c
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e

Nom

Valise MATHS EN JEUX

Composition

1 cube 51 x 51 x 51 cm

Composé de 11 éléments indépendants

Emplacement nécessaire

Dépend du type d’animation. La configuration d’une salle

de classe traditionnelle est

toutefois suffisante.

Poids

47 kg

Emballage

Housse en toile (fermeture velcro)

2 poignées latérales sur chaque élément

1 caisse en bois pour transport en camion

55 x 55 x 55 cm

Poids total avec emballage

60 kg

Transport

En voiture particulière à siège rabattable

Conception et Réalisation

Coproduction IREM de Lille

et Forum des Sciences

Conception plastique

Fabrice DRUCKÉ

et CRPCSTI – ALIAS

Année de création

1995 et 1998

Participation

Assurance + transport

à la charge de l’emprunteur

Valeur d’assurance

4 574 d

Tarifs 96/97
En région Nord Pas-de-Calais
48 000 F le 1er mois
36 000 F le 2e mois

Hors région Nord Pas-de-Calais
58 000 F le 1er mois
43 500 F le 2e mois




