Un problème par jour au Cycle 1
(site de M@ths-en-Vie)
 Les photo-problèmes
de Dominique pour les MS/GS
Photo-problèmes conçus par Dominique Fichou, enseignant en maternelle à l’école primaire
du Plateau d’Assy, à destination de ses élèves de MS/GS confinés à la maison, en version
oralisée et téléchargeable au format PDF.
https://www.mathsenvie.fr/?p=4367

 Petits problèmes du jour cycle 1
https://www.mathsenvie.fr/?cat=44

Quelques extraits :


Un défi mathématique par jour
Avec leurs mascottes « Loup » et « Loupi » pour les élèves d’une classe de cycle 1 (classe
de PS/GS d’Agathe, maîtresse dans l’Hérault).
https://www.mathsenvie.fr/?p=4591
https://www.mathsenvie.fr/wp-content/uploads/2020/04/Loup%20et%20loupi-converti-1.pdf



Loup et Loupi sont de retour !
https://www.mathsenvie.fr/?p=5487
Grâce à Agathe, la maîtresse ! Trois tomes, « Logique et probabilité », « Formes et
grandeurs » et « Numération ». A découvrir ci-dessous…
https://www.mathsenvie.fr/wp-content/uploads/2020/05/logique-et-proba.pdf
https://www.mathsenvie.fr/wp-content/uploads/2020/05/forme-et-grandeur.pdf
https://www.mathsenvie.fr/wp-content/uploads/2020/05/numeration.pdf



Un livre de petites énigmes mathématiques en photos pour le cycle 1
Huit petites énigmes, dans un livre interactif, proposées par Élodie Lerch-Cheval,
enseignante.
https://read.bookcreator.com/2ei74l2RnvM8UzqLSVhCrsX9AnG2/O8LAx6lMTOeqZg0PZS
udDA



Des énigmes sonores mathématiques pour la maternelle
Pour structurer sa pensée en maternelle, des petits photo-problèmes oralisés et organisés
dans un Genial.ly avec autocorrection, par Stéphanie Pradier, CPD Maternelle 71 et Valerie
Perreaut, ERUN 58.
https://www.mathsenvie.fr/?p=5522
Mission Maternelle 77 – Juin 2020

Page 1|2



Résoudre des problèmes au cycle 1

Des livres pour chaque niveau, avec des situations en lien avec les objets du quotidien,
illustrées, commentées et corrigées.
Auteures : A.Laroche, V.Linossieret C.Valette, RMC (Référentes Mathématiques de
Circonscription) à Marseille
https://read.bookcreator.com/hgJUH8VZaAXyzPvhBXdC4WniugI3/0mIlwsaSlWHiRDRHV4Row


Problèmes décapsulés
Mission Mathématiques 11 –Marie Elise Dubel CPD Maths
Des problèmes vidéo dans un livre numérique qui prend en charge l’accompagnement de
l’élève tout au long de la résolution.
o Les pailles
https://read.bookcreator.com/bR5tUmRRaEZeL5SiZ5tv52o9lDM2/dCW78K9URZqV
Fhp7vKzRWQ
o Les tartelettes
https://read.bookcreator.com/bR5tUmRRaEZeL5SiZ5tv52o9lDM2/0yvc7ZqCQYyP6
MU_stpnnA



Petit loup ne sait pas compter (PS)
Nathalie Guey
https://padlet.com/nathalie_guey/cgd3v0w1wtzcndh3
P’tit Loup ne sait pas compter…
Des petits livres d’activités et de problèmes pour construire le nombre en maternelle. Une
ressource imaginée et conçue dans le cadre de la continuité pédagogique par Nathalie Guey,
directrice et enseignante en PS, inspirée par Problémater et M@th en-vie !
Présentation en vidéo
Message de P’tit loup avant l’envoi des livres d’activités et de problèmes pour construire le
nombre.
o Vidéo https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=56962
o Livre 1
https://read.bookcreator.com/89ltPzGw6oWlyUJb4TFstMztiK03/mncDj6kkR8iIkx7yvp4bxg
o Livre2
https://read.bookcreator.com/89ltPzGw6oWlyUJb4TFstMztiK03/v4GaLvJTSgWza3X7FZk-Dg
o Livre 3
https://read.bookcreator.com/89ltPzGw6oWlyUJb4TFstMztiK03/z9kOa9fzSFiKbMbW_jgb8g
o Livre 4
https://read.bookcreator.com/89ltPzGw6oWlyUJb4TFstMztiK03/csXTTse-TUyzy5d0v4ij-A
o Livre 5
https://read.bookcreator.com/89ltPzGw6oWlyUJb4TFstMztiK03/PgCSbNEfRnahNfkdw8_xow
o Livre 6
https://read.bookcreator.com/89ltPzGw6oWlyUJb4TFstMztiK03/fonRaLGaSrS8rwXUOV7R-g
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