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Le jeu vedette 

   Le jeu du TRIO  
Pour qui ? : Trio s’adresse à tous dès 8 ou 9 ans, en fait dès que l’on 

commence à avoir un peu de maîtrise des premières opérations.  
 
Comment ? TRIO se compose de 49 jetons carrés avec des chiffes de 1 à 9. Il faut les 
disposer en sept lignes de sept jetons. Un nombre-cible (entre 1 et 50) est tiré au hasard. 
Il faut essayer de le fabriquer avec trois nombres alignés dans la grille que l’on combine 
avec les quatre opérations. Les trois nombres choisis doivent être alignés horizontale-
ment, verticalement ou en diagonale. La règle de base exclut la division et impose une 
multiplication avec une addition ou une soustraction. Mais on peut très bien jouer en 
laissant le choix total des opérations. De nombreuses variantes sont possibles.  
 
But du jeu : Gagner le plus de points possibles. On peut jouer en équipe, individuel, en 
groupes.  

  

1ère colonne : 4 –1 X 7 

Dernière ligne : 5 X 5 - 4 

3 ème ligne : 9 + 8 + 4 

Retrouvez tous les 

documents dans  

le Padlet associé  

https://padlet.com/
helene_braquet/axkt0os4urbadfzl 

Etre capable de convaincre avec des arguments plutôt qu'avec la force !  

Dans notre société de plus en plus interconnectée mais aussi soumise aux simplifications réductrices, la maîtrise 
d'outils qui permettent d'appréhender la complexité, de comprendre les enjeux, d'analyser les discours,  
d'identifier les postulats, de prendre ses décisions en toute conscience et connaissance de cause fait partie des 
compétences de base de tout citoyen.  
Le langage mathématique est aujourd'hui commun à toute l'humanité. 
 
« Tandis qu’il existe plus de quatre mille langues, et plusieurs dizaines d’alphabets et de systèmes d’écriture servant à les 
transcrire, il n’y a aujourd’hui qu’un seul et unique système de numération écrite. Système dont les signes de base consti-
tuent, pour ainsi dire, un espéranto pour les yeux : le fait que des gens, Européens, Asiatiques, Africains, Américains ou 
Océaniens, incapables de communiquer entre eux par la parole, se comprennent aisément dès lors qu’ils écrivent les nombres 
au moyen des chiffres 0, 1, 2, 3, 4, . . . est l’un des traits les plus remarquables de notre système de numération actuel ». 
BALLIEU Michel  
 
Les mathématiques sont indispensables à la construction d’un citoyen éclairé, capable de critique argumentée: 

compter, estimer, poser des proportions 
lire un tableau ou un graphique, une statistique 
mesurer, appréhender les objets géométriques 
estimer, prouver, vérifier une hypothèse, contrôler un résultat 
 

Chaque numéro compte est votre revue des maths, faites-en bon usage ! 
Nous en ferons un vecteur commun et partagerons ensemble ce langage universel. 

Le magazine des mathématiques de la circonscription de Nice 4 



 

 
Conceptualiser en géométrie en 

cycle 1 

Le petit polygone rouge et son  

     cylindre de beurre 

L’histoire du petit chaperon rouge, sans parole, avec une fin 
ouverte, revisitée par Rascal est le support de cette  

activité sur les formes géométriques, proposée par Claire Lommé formatrice. 

 Patrons et gabarits 

 Distances 

 Repérage et calcul 

 Codage 

 Reconnaître des figures de référence 

Retrouvez toutes les fiches de préparation, les objectifs, le déroulement sur le Padlet associé.  

Activité  

Cycle 1 

Grandeurs et mesures au cycle 
2 : activités sur les masses 

 

L’objectif de cette séance d’apprentissage est d’utiliser les propriétés additives et multiplicati-
ves des masses pour construire des référents au kilogramme ..  

 Situation 1 :   

 Présentation et désignation des objets .  

 Ordonner des objets selon leur masse en les soupesant  

 Situation 2 : 

  Ordonner des objets selon leur masse par comparaison  avec une balance 
 de Roberval  

 Ordonner des objets selon leur masse  par pesée  

 Situation 3 :  

 Construction de référents de l’ordre du kilogramme  

La séance en détail sur le Padlet ! 

Activité  
Cycle 2 

MANIPULER 
VERBALISER 
ABSTRAIRE 

MANIPULATION  TEMPS DE REFLEXION 
INDIVIDUEL COMPARAISONS  DIFFERENCIATION 



 

 

    De la Mathémagie au cycle 3  

Transformer un carré en triangle !  

Mettre en avant la dimension amusante et vivante des mathématiques avec un casse-tête qui 
existe depuis très longtemps.  

Dans cette activité des sorciers proposent de transformer un carré en triangle. Bien sûr der-

rière cela il y a une explication mathématique.  

L’activité proposée est un casse tête d’assemblage.  

A partir de formes à découper et colorier, (Etape 1), il faut essayer de  

déplacer les pièces pour former un carré. (Etape 2) 

Puis encore plus fort, il faut essayer de déplacer les 4 pièces pour obtenir un triangle. (Etape 
3).  

 Sur le Padlet, l’activité issue de « Récréa maths » avec le 
déroulement et les documents à photocopier ! 

Activité  

Cycle 3 

CULTURE  

MATHEMATIQUES 

Archimède le plus ancien mathématicien grec (-287 à—212 Av JC), mentionne déjà un puzzle nommé  

Stomachion, composé de 14 pièces assemblées en carré dont il faut chercher tous les agencements  

possibles , il y en a 536 !! 



 

 

 

 

Les cours en ligne de LUMNI, à télécharger 
Les contenus de LUMNI sont des modules de mathématiques et de français, d’environ 30 minutes 

qui permettent aux enseignants d’avoir des supports de cours, des ressources des vidéos, compléments aux 
cours de l’enseignant.  

Au départ proposés dans le cadre de la continuité pédagogique pendant le confinement, ils peuvent tout de même 
être des supportSs de classe, de nombreuses classes disposant d’un accès Internet et d’un vidéoprojecteur. 

Tous les points du programme sont abordés et téléchargeables.  

Sur le Padlet, le document qui présente les ressources et le lien pour télécharger.  

Maths et 

Numérique  

Fabriquer un glisse-nombre 

Comment aider les élèves à comprendre le système de numération décimale ? 

 

 

 

  

 Pour le cycle 3 avec la partie décimale    En version simplifiée pour le cycle 2 

A retrouver sur le Padlet 

La boîte à 
outils 

Matthieu DEVES, Enseignant   

 à l’école du Bois de Boulogne  

La salle marchande  

L'objectif de la salle marchande est de se rapprocher le plus pos-
sible d’une situation de la vie réelle que les élèves connaissent : 
faire les courses dans un supermarché. 
Partir d'une situation parlante pour les élèves va permettre à ces 
derniers d'acquérir plus facilement les compétences attendues en 
mathématiques notamment en numération, en calcul et en réso-
lution de problèmes. 
Cette salle va permettre aux élèves de manipuler et de travailler 
sur des éléments tangibles. 
La phase d’abstraction nécessaire viendra dans un deuxième 
temps et sera plus rapide, car la manipulation aura été vécue par 
les élèves et leur aura permis de se créer des images mentales 
des différentes situations  
De plus, le fait de pouvoir travailler un grand nombre de compé-
tences mathématiques au travers de scénarios pédagogiques dif-
férents mais ayant une même base (la salle marchande) permet 
une différenciation efficace et plus facile pour l'enseignant. 
D'autres disciplines sont également travaillées dans 
cette salle : la maîtrise de la langue ainsi que l'éduca-
tion civique et morale.. 
 
Progressions, fiche de préparation et vidéo à retrouver sur le Padlet !  

 

Des poules et des  

lapins ! 

Tentez le défi avec  

vos élèves 

 

Des énigmes de difficulté  

croissante et toutes les solutions à  

retrouver sur le Padlet ! 

La parole 
à ... 

Défi maths 


