
 

 

La lettre IREM de l'académie d’Amiens 

Groupe JEUX MATHEMATIQUES 

Mai-Juin  2019 
 

Édito 

Le groupe IREM jeux mathématiques de l'académie d’Amiens vous propose quelques 

réflexions sur l'utilisation du jeu en classe. Ce groupe est constitué d’enseignants de collège, 

lycée et lycée professionnel.  

Vous trouverez également des ressources et idées d’activités sur le site de l’université de 

Picardie Jules Verne.  

Nous vous invitons également à participer au jeu concours que nous vous proposons en fin de 

lettre.  
 

Bonne lecture. 

François DELANNOY 

 

 

 

 

 

Kill the Zombie (fiche d’activité)  

 

Niveau : classe de seconde 

 

 

Accroître la motivation des élèves, c’est l’un des enjeux 

d’une activité ludique. L’objectif de cette fiche : tuer des 

zombies ! Voilà les élèves motivés pour travailler sur les 

fonctions affines.  

Au travers de cette activité, les élèves ne s’apercevront même plus qu’ils font des maths.   

 

 

Fiche Scénario 

Documents supports 

 

Auteur : Stephanie.Aubert@ac-amiens.fr   

 

https://www.u-picardie.fr/espace/irem/groupes/
https://extra.u-picardie.fr/nextcloud/index.php/s/DkiWaCSgRPANWxe
https://extra.u-picardie.fr/nextcloud/index.php/s/WPqgKEEXaCftdMF
mailto:Stephanie.Aubert@ac-amiens.fr


Number Speed (jeu de cartes) 

 

Niveau : Cycle 3 – Cycle 4 

 

 

Vous connaissez tous le jungle speed ! 

Lors de cette séance de remédiation, les élèves seront 

amenés à travailler les différentes représentations des 

nombres décimaux. 

Le jeu du Number-Speed est une trouvaille clé en 

main du site mathix.org. Vous trouverez en lien, la 

règle du jeu, les cartes imprimables ainsi que le 

scénario détaillé. 

 

Fiche Scénario 

Les documents support 

 

 

Auteur : Ines.Ben-Hassen@ac-amiens.fr   

 

 

 

 

 

Le Qui est-ce ? (jeu de cartes et de déduction) 

 

Niveau : Cycle 4 

 

Voici une activité adaptée du célèbre jeu du 

qui-est-ce. Au cours de cette activité 

mathématique de classe, des groupes de 1 à 

5 joueurs s’affronteront pour trouver l’identité 

d’une carte mystère. 

 

Cette activité permettra de travailler les propriétés des quadrilatères particuliers. 

Logique, déduction et contre-exemples seront les capacités sur lesquelles les élèves seront 

amenés à s’exercer.  

 

Fiche Scénario 

Cartes modifiables 

 

Auteurs : Isabelle.Andriot@ac-amiens.fr 

Francois.Delannoy1@ac-amiens.fr    

https://extra.u-picardie.fr/nextcloud/index.php/s/RbHGaqtFHdibEjk
https://extra.u-picardie.fr/nextcloud/index.php/s/xxwrcAWxEzfXB2Q
mailto:Ines.Ben-Hassen@ac-amiens.fr
https://extra.u-picardie.fr/nextcloud/index.php/s/x5MjSWo369TFdK4
https://extra.u-picardie.fr/nextcloud/index.php/s/rG8qSH5gcbizmaX
mailto:Isabelle.Andriot@ac-amiens.fr
mailto:Francois.Delannoy1@ac-amiens.fr


AMUSANT BIDOCHE (Tour de magie) 

 

Niveau : Cycle 3 

 

Ce cylindre est magique ! En effet, lorsque l'on  

regarde au travers, il a la propriété de retourner  

uniquement les mots qui sont écrits en rouge, mais 

pas les autres ...  

 

L’activité se présente sous la forme d’un débat. 

 

Pour réaliser le matériel nécessaire à la réalisation de ce tour, vous n’aurez besoin que d’une 

tringle à rideau en plexiglas découpée en tronçons. L’effet est bluffant ! 

 

 

Fiche Scénario 

fichier à imprimer 

 

Auteur : Francois.Delannoy1@ac-amiens.fr  

 

 

 

 

LEARNING APPS : LES ELEVES CREENT LEUR JEU (Exerciseur) 

 

Niveau : Cycle 4 – Lycée – Lycée professionnel  

 

 

 

Learningapps.org est un site internet entièrement gratuit qui permet 

de créer des exercices ou jeux attractifs en ligne très facilement. 

Le site propose plusieurs types d’applications, chacune accompagnée 

d’un tutoriel : classer par paires, texte à trous, trouver l’ordre chronologique, questions à choix 

multiples, memory, mots croisés, associations … 

Il est possible d’intégrer des images, du son et de la vidéo.  

Cette ressource sera l’occasion de faire s’entrainer les élèves sur des exercices ludiques puis de 

leur faire créer leur propre jeu.   

 

 

Fiche Scénario 

Un exemple de jeu 

 

Auteur : Anne.Dacheux@ac-amiens.fr 

 

https://extra.u-picardie.fr/nextcloud/index.php/s/M5225rQkpq9MxnR
https://extra.u-picardie.fr/nextcloud/index.php/s/iW2XLJT3bETq7Xe
mailto:Francois.Delannoy1@ac-amiens.fr
http://learningapps.org/
https://extra.u-picardie.fr/nextcloud/index.php/s/CtyJzmgd7eGL7sG
https://learningapps.org/watch?v=pdso7pnya19
mailto:Anne.Dacheux@ac-amiens.fr


Concours Bulle au carré 2019 : Maths et hasard 

 

Cette année s’est ouvert la 8
ème

 édition du concours Bulle au 

carré. Celui-ci est ouvert à tout dessinateur âgé de 14 ans 

révolu.   

Chaque participant a dû créer une planche de bande dessinée 

mathématique sur le thème du hasard. 

Trois prix sont décernés :  

- Le prix du jury  

- Le prix des internautes 

- Le prix « jeunes » 

 

Cette année, les élèves du collège Claude Debussy de Margny-

lès-Compiègne (Oise) ont participé au concours dans le cadre 

d’un atelier mathématique. Voici ci-contre la planche qu’ils ont 

présentée : 

 

L’annonce des résultats aura lieu à Lyon, à la maison des 

mathématiques et de l’informatique (MMI) où les planches 

retenues seront exposée à l’occasion de l’exposition comme par 

hasard.  

 

lien du site 

 

 

 

J’ai lu, j’ai vu, j’ai aimé 

 

Samadhi – Le pouvoir oublié (Livre)  

 

Vayus et Mudra sont deux jeunes apprentis magiciens. Quand 

ils découvrent par hasard une carte conduisant à un trésor, il ne 

leur faut pas longtemps pour décider de partir à sa recherche ! 

Mais, en chemin, une rencontre inattendue va bouleverser leur plan 

et les amener vers une mystérieuse puissance qui semblait perdue... 

Samadhi est une histoire ludo-éducative qui mêle aventure et 

mathématiques. Riche en rebondissements et en humour, elle permet 

d’apprendre tout en s’amusant. L’album est complété par des 

activités qui proposent au jeune lecteur de retravailler les notions 

abordées au cours du récit. 

Le tome 2 est déjà paru ! 

 

https://images.math.cnrs.fr/-Concours-BD-.html


Cubissimo (jeu de société)  

Cubissimo contient 7 pièces en bois et 30 cartes défis. 

Dans chacun des défis, on vous donne la position de 

quelques pièces, à vous de placer les pièces restantes 

pour reconstituer un cube parfait. 

Les défis sont classés en 3 niveaux de difficulté, chacun 

a une unique solution.  

 

 

Notre défi : Il manque une pièce pour reconstituer ce 

cube. Saurez-vous retrouver sa forme ?    

 

 

  

Des applications pour tablettes (applications Android)  

 

Professeur de mathématiques au collège dans 

l’académie de Dijon, Christophe Auclair a 

conçu des applications mathématiques pour 

tablettes.  

Si de plus en plus de classes sont équipées de 

tablettes, les applications pouvant servir en 

cours de mathématiques sont en revanche 

encore peu nombreuses. Aussi, pour aider et 

accompagner les professeurs de mathématiques, l’académie de Dijon a fait le choix de 

développer quelques applications pour tablettes utilisables en classe. 

A ce jour, elles sont au nombre de neuf et traitent les transformations, le calcul mental, les 

opérations sur les fractions, les opérations sur les nombres relatifs ainsi que le calcul littéral…  

 

lien du site 

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article196%23196


Au coin du jeu  

 

Et si l’on prenait le temps de se détendre ? 

Voici une rubrique qui vous propose de vous creuser la tête sur un jeu … mathématique. 

Aujourd’hui, saurez-vous venir à bout de cette grille de mots croisés ?   

Un tirage au sort permettra de départager les meilleurs participants. Trois vainqueurs se verront 

attribuer un lot mathématique.  

 

 

 

 

 

 

Grille à envoyer par mail : Francois.delannoy1@ac-amiens.fr  

Date limite d’envoi des grilles : le 25 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

mailto:Francois.delannoy1@ac-amiens.fr
https://filex.ac-amiens.fr/get?k=raS9h3NFV7qgsvbC4d9

