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Les enquêtes de Titi et Matou 

(Sans oublier Mimi, le chat savant !) 

26 enquêtes, identifiées de l’enquête A à l’enquête Z, sont 
proposées gratuitement sur le site : 

http://laurent.giauffret.free.fr/?page_id=31 

Ouvert aux élèves du CP au CM2, le projet pédagogique 
« Les enquêtes de Titi et Matou » complète avantageuse-

ment les ressources officielles.  

Il présente un double-avantage : enrichir les savoirs mathé-
matiques mais aussi doter, au fil des enquêtes résolues, 
les enfants d’une posture réflexive en Mathématiques.  

Cinq domaines mathématiques sont investigués : « Calculs 
» ; « Mesures » ; « Géométrie » ; « Espace » et « Algorithmie 
» en pleine adéquation avec les Instructions Officielles de l’E-
ducation Nationale. 

Une adresse de contact pour toutes informations supplémen-
taires : 

laurent.giauffret@free.fr  

Le magazine des mathématiques de la circonscription de Nice 4 

Laurent GIAUFFRET , CPD maths  et sciences  

Numéro spécial  



 

  

 

 

L’énigme K : de la forme 3D à sa représentation  
 

Titi, Matou et Mimi sont loin de la forme titanesque 3D ...  
 

 

 

Activité  

Niveau  Abeille 

       Enigme N : Les algorithmes 

Activité  
Niveau lièvre  



 

 

    Enigme L : Périmètres  

 

 

Activité  

Niveau chevreuil 

    Enigme P : les symboles  

 

 

Activité  
Niveau buse 

Détail sur le site 
de Laurent   

Détail sur le site 

de Laurent   



 

 

 

Enigme  W : les mesures  
Activité  

Niveau loup 

Le tableau “les nombres et les unités de grandeurs” à construire pour la classe.  

Le système des mesures de longueurs, de masses et de contenances est issu du système déci- mal 
de numération. Il est intéressant que les élèves en aient une vision systémique sous la forme d’un tableau 
liant les deux systèmes afin de  pouvoir mobiliser leurs savoirs et savoir-faire aussi bien en nombres et 
calcul qu’en grandeurs et mesures.  

Retrouvez sur le Padlet tous les outils du CE1 au CM2 :  

 Les tableaux à construire en grand pour la classe 

 les outils pour les élèves 

 La notice de montage et son utilisation  

La boîte à 
outils 

.* 
Témoignage de Mme Laura Amar, directrice de l’école de Gattières. 

 
 
 
 

Je suis Laura Amar,  enseignante en triple niveau CE2/CM1/CM2 sur l’école la bastide à 
Gattières. Cette année j’ai souhaité faire travailler mes élèves sur des exercices plus lu-
diques en mathématiques. C’est ainsi que j’ai commencé « Les enquêtes de Titi et Ma-
tou ». Laurent Giauffret souhaitait enrichir ses enquêtes de propositions de manipulation 
et m’a donc donné des idées pour chaque énigme. Ces dernières abordent tous les domai-
nes : numération, géométrie, mesure mais chaque énigme n’aborde qu’une com-
pétence qui se complexifie au fur et à mesure des niveaux. Pour mes élèves, 
majoritairement en cycle 3, je travaille en classe entière et je laisse les élèves 
chercher par binôme. J’enrichis souvent ……….. (suite du témoignage + photos à 
retrouver sur le Padlet). 
 
 

La parole 
à ... 

Détail sur le site 
de Laurent   


