
OUTILS MATHEMATIQUES – continuité pédagogique 

TRAVAILLER LA RESOLUTION DE PROBLEME AU QUOTIDIEN 

M@ths en-vie :  
Proposer un problème par jour permettra d’entretenir les compétences des élèves. Les collègues de M@ths en-vie se sont 
mobilisés pour nous proposer des ressources durant cette période. Ils vous proposent tous les jours d'école un nouveau problème 
pour chacun des 3 cycles de l’école primaire. 
Ils sont publiés sur le site, mais également sur les 3 réseaux sociaux élèves @mathsenvie1, @mathsenvie2 et @mathsenvie3. 
Retrouvez-les ici : https://www.mathsenvie.fr/?p=3834 
 

Sinon, les défis et rallyes des années précédentes restent toujours d'actualité : https://www.mathsenvie.fr/?cat=24 

 
 
Projet Enigmatiques :  
Ce site propose des problèmes mis en scène en vidéo  http://besancon7.circo25.ac-besancon.fr/les-enigmes-videos/ 
 
Vous trouverez pour chaque énigme un corrigé succinct juste en dessous de de la vidéo. 
 

 

ESCAPES GAMES 

 
Plusieurs équipes ont développé des escapes games numériques, notamment en utilisant l’application Genially et des Learnings 
Apps, ils permettent d’allier numérique, résolution de problème, jeu, et pour certains, initiation au codage. 
Ces outils rencontrent généralement du succès auprès des élèves et des familles. 
 
Escapes games de la circonscription de Thonon (tous cycles) : http ://www.ac-grenoble.fr/ien.thonon/spip.php ?article521  
 
Escapes games de la circonscription d’Evian les Bains (tous cycles) : http://www.ac-grenoble.fr/ien.evian/ 
 
Escapes games de la circonscription d’Auch2, (cycles 2 et 3) : http ://auch2.free.fr/html/Defis/index.html  
 
Des escapes games divers (tous cycles) : https ://www.cquesne-escapegame.com/copie-de-jeux-d-evasion-niveau-coll  
Y compris hors mathématiques. 
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PLATEFORMES PERMETTANT LE SUIVI DES ELEVES Cycles 2 et 3 

 

https ://calculatice.ac-lille.fr/ 
 
 

CALCUL@TICE 
Plateforme gratuite dédiée au calcul (CP à la 6ème). 
 
Calcul@tice est un outil reconnu pour l’apprentissage du calcul : calcul mental et résolution de 
problème. 
Les éléments de programmation sont très détaillés et permettent de cibler des exercices 
correspondant à la programmation de chaque classe. 
 
Pour pouvoir différencier et suivre les résultats des élèves, il est nécessaire de créer un compte 
« enseignant », puis de saisir la liste de ses élèves. Cette opération nécessite une information 
préalable des parents*. Il est possible de constituer plusieurs groupes si l’on travaille en cours 
multiple. On peut programmer plusieurs séances à l’avance. 
L’enseignant cible les exercices qu’il veut proposer pour chaque séance. Les élèves s’identifient 
puis font les exercices proposés par l’enseignant qui aura un suivi des résultats. 
 
Il est possible d’utiliser Calcul@tice sans créer de compte mais dans ce cas, il n’y aura pas de suivi 
des résultats. Les élèves pourront faire les exercices ciblés par l’enseignant et/ou ceux qu’ils 
choisiront.   

 

*Afin d’assurer la continuité pédagogique, on joindra une information aux parents à la transmission des codes de connexion et on préfèrera les pseudos, à l’identification 
nom/prénom. On indiquera que cette ressource a été créée par l’Education nationale et que les données sont hébergées en France. Les données personnelles récoltées sur le 
site web académique ne sont destinées qu’à l’usage de l’administration. Elles ne peuvent être distribuées à d’autres prestataires ou sociétés. 

 

https ://www.matika.in/fr/ 
 
 

MATIKA 
Plateforme gratuite dédiée aux mathématiques (CP à la 3ème). 
Il faut créer un compte enseignant puis, Matika permet de générer des devoirs pour les élèves qui 
s’identifient en donnant leur pseudo et le code de la classe. Cette opération nécessite une 
information préalable des parents*. 
 

Le professeur aura un suivi des résultats de la classe. 
« Vous pouvez créer autant de classes qu’il vous faut. Chaque classe a un code unique que vous 
distribuez aux élèves. Grâce à ce code, les élèves peuvent se connecter à une classe concrète. 
Ensuite, vous pouvez avoir les statistiques de chaque élève. » 

 

*Afin d’assurer la continuité pédagogique, on joindra une information aux parents à la transmission des codes de connexion. On choisira des pseudos et non une 
identification avec nom/prénom. Les données sont hébergées en Europe. Il n’est fait aucune mention de ce qui peut être fait des données personnelles récoltées. 

https://calculatice.ac-lille.fr/
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APPLICATIONS-EXERCICES EN LIGNE Cycles 2 et 3 

 
Applications en ligne développées par Patrick Finot dans le cadre du projet ecolaweb.com 
L’ensemble de ces applications sont utilisables en ligne aux liens fournis dans le tableau.  
Elles sont aussi téléchargeables à l’adresse suivante : http ://www.informatique-enseignant.com/applications-flash-tbi/  
 

Sommaire des applications en maths : 
http ://applipla.net/app/index.html#mat
h  
 
Il peut être nécessaire d’activer 
(autoriser) le plugin flash pour que les 
animations s’affichent (à gauche dans la 
barre de tâche) :  
 

Site qui propose de multiples ressources en ligne pour travailler plusieurs domaines 
mathématiques : 

- Les grandeurs avec des balances, les billets,… 
- La numération, avec notamment l’excellent outil « trouve nombre » pour 

travailler la file numérique et l’estimation 
- Le calcul mental 
- Le calcul posé 

 

 

Le trouve nombre 
http ://applipla.net/app/applis/trouver-
nombre.html  

 
Excellent outil pour travailler la bande numérique, l’estimation, la construction du 
nombre, le calcul. 
Excellent entraînement pour les évaluations nationales. 
 
Pour les cycles 3, il est possible de : 

- Paramétrer les bornes de début et de fin,  
- Paramétrer le nombre de chiffres après la virgule. 

  

 

Travailler les compléments à 10 
http ://applipla.net/app/applis/complem
ent-10.html  

Outil d’entraînement et de systématisation  
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Passage à la dizaine 
http ://applipla.net/app/applis/passage-
dizaine.html  

Outil d’entraînement pour travailler le passage à la dizaine supérieure. 
Plusieurs visuels d’aide peuvent être paramétrés. 

 

Abaque 
http ://applipla.net/app/applis/abaque.h
tml  

Pour apprendre à lire, composer ou écrire des nombres à l’aide du tableau de 
numération et de matériel de numération traditionnel 

 

Ordonner 
http ://applipla.net/app/applis/ordonner
.html  

Application pour apprendre à ordonner des nombres, plusieurs paramétrages sont 
possibles, dont pour les cycles 3 : 

- La quantité de nombres à ordonner, 
- Ordre croissant ou décroissant, 
- Le nombre de décimales pour les cycles 3. 

 

 

Calcul mental 
 
 

Plusieurs applications pour s’entraîner au calcul mental : 
- Additions avec de nombreux paramétrages pour travailler uniquement sur les 

unités, les dizaines ou les centaines, le passage à la dizaine supérieure… 
- Soustractions, 
- Doubles, 
- Compléments. 

Limite : difficilement paramétrable par l’élève seul. 
 

Les tables 

Plusieurs outils pour l’apprentissage des tables : 
- Table de Pythagore à compléter 
- Récitation dans l’ordre 
- Associer les résultats au calcul 
- Une version défi pour se tester 

 Le tout étant paramétrable. 
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Fractions 
http://applipla.net/app/applis/fractions.
html  

Application pour travailler les fractions : 
- L’élève pourra au choix apprendre à composer, écrire, représenter, comparer 

des fractions. 
- La fraction peut être représentée en disque et/ou en barre. 
- On peut paramétrer les bornes min et max du numérateur et du 

dénominateur. 
Outil exploitable en ligne par les élèves, ou en conception de supports par 
l’enseignant. 

 

Grandeur et mesure  

L’application monnaie pour apprendre à composer une somme, écrire une somme, 
rendre la monnaie : 
http ://applipla.net/app/applis/monnaie.html  
 
L’horloge pour apprendre à lire l’heure, on peut manipuler les aiguilles, plusieurs 
paramétrages possibles : 
http ://applipla.net/app/applis/horloge-interactive.html  
 
L’outil règle pour apprendre à mesurer des longueurs : 
http ://applipla.net/app/applis/regle.html  

 

Site de Daniel Mentrard 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Mat
hs/accueilmath.htm 

Un site qui regorge d’applications en ligne et notamment en géométrie (basé sur 
GéoGébra) pour TOUS les cycles. 
Certaines applications permettent de visualiser et mieux comprendre et d’autres de 
s’entraîner.  
 
On notera la fleur des pourcentages, Visualisation de la multiplication , Une fleur des 
fractions (paramétrable) , Placer les fractions sur un segment gradué , 
Superposition/simplification fractions  , Différentes représentations des fractions 
(paramétrable)  pour les cycles 3. 
 

De nombreux liens entre arts et mathématiques : l’élève pourra manipuler les objets 
géométriques des tableaux de Calder, Delaunay, Kandinsky… pour les faire évoluer à 
sa guise 
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MICetF 

MICetF 
 
https ://micetf.fr/#  
 
 

 
Site référence proposant de très nombreux outils de qualité en mathématiques : 
 
En numération : abaques, bouliers, château des nombres, jeu de la cible, 
compléments à 10/100/1000, cartons Montessori…  

 
En calcul mental : de très nombreux exercices avec une programmation détaillée, qui 
peuvent être faits en lignes ou téléchargés en PDF (avec la correction) : ce qui vous 
permet de transmettre par mail aux familles : https ://micetf.fr/calculmental/  

 
Des jeux type Mastermind, Logix, Sudoku, le jeu des embouteillages, le jeu du parking, 
des labyrinthes… pour travailler la logique.   
 
Des coloriage, reproductions, symétrie sur quadrillage… 

 
Ecritures fractionnaires 

 
https://micetf.fr/Fractions/?v=lignes 

 
Pour les cycles 3 : 
 
Application permettant de faire des exercices en ligne ou de générer des fiches 
d’exercices, notamment pour placer des fractions sur des lignes numériques :  
 

- De multiples représentations possibles : carrés, pizzas, bandes, lignes 
graduées, 

- De nombreux paramétrages. 
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AUTRES RESSOURCES NUMERIQUES 

ClasseTICE Rubrique Mathématiques 
http ://classetice.fr/spip.php ?rubrique5 
Pour tous. 

Le site ClasseTICE développé par Christophe Gilger, ERUN et RMC de St Gervais. 
 
Il référence de multiples outils, sites, logiciels utilisables en mathématiques pour 
favoriser la continuité pédagogique. 

 

MHM 
https ://methodeheuristique.com/  
GS au CM2. 

MHM met à disposition des ressources gratuites qui peuvent être diffusées aux 
familles. 
Des articles sont rédigés régulièrement dans le cadre de la continuité pédagogique. 
 
Vous trouverez pour tous les niveaux de la GS au CM2 des exercices, des leçons, des 
mini-fichiers, des rituels. 
 
A noter : les boites à énigmes. 

 

CANOPE 
http://www.petitsateliers.fr/maths/ateli
ers-gratuits/ 

Petits ateliers de jeux mathématiques : 
Un répertoire d'activités ludiques et éducatives 
Vous y retrouverez des jeux particulièrement intéressants (Halli Galli, Ferme ta 
boite…). 

 

Mathador 
https://www.mathador.fr/ 

Un très grand classique, une version classe avec suivi des élèves est possible en accès 
payant. 
A partir du CE1. 
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Castor informatique  
http ://castor-
informatique.fr/questions/lamap/demo_
guide_lamap.html 
Cycles 2 et 3. 
 
https://concours.castor-informatique.fr/ 
Plutôt cycle3. 
 
 

Entrainer sa logique et découvrir la pensée informatique.  
 
Le concours : résoudre en 45 minutes environ 12 questions interactives, chacune 
déclinée en 3 versions de difficulté croissante. Cliquer sur « s’entrainer », choisir une 
année, noter le code donné. Le chrono se déclenche ensuite pour 45 minutes. 
 

 

NUMERICARDS en ligne 
https://monecole.fr/jeux/numericards/ 

De petites applications efficaces pour les nombres jusqu’à 100, jusqu’à 1000 et pour 
les grands nombres : 

- qui est le plus grand ? 
- Qui suis-je ? 
- Quelle est ma place ? 

 

Logiciels educatifs.fr   
https://www.logicieleducatif.fr/math.ph
p  
Pour tous. 
 
Attention, il y a des publicités. 

 
De très nombreux jeux de calcul mental notamment mais aussi en numération, 
géométrie… et quelques problèmes de logique intéressants. 

 

Clic ma classe  
https ://www.clicmaclasse.fr/maths/ 
GS au CM2 
 
Attention, il y a des publicités. 
 

Des ressources très complètes : dictées de nombres, compréhension du nombre, des 
opérations, fraction, exercices de géométrie, sur la monnaie… 
 
Les compétences sont explicites et très détaillées. 
Lorsque l’élève se trompe une correction claire (avec reprise de la notion) lui ait 
proposée. 
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JEUX DE SOCIETE 

Utilisation de savoirs mathématiques et mises en œuvre de stratégies. 

   

 
Comparer des nombres. 
 
 
 
 
 
 
Comparer les plus grands nombres, 
travailler sur les dizaines et les unités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bataille : 
Avec un jeu de 32 ou 52 cartes, se joue à 2 joueurs (éventuellement un peu plus). Le 
gagnant est celui qui remporte le plus de cartes. 
Conseil : 
Jouer avec une limite de temps par exemple 5 minutes pour éviter les parties 
interminables. 
 
Variante 1 : 
La bataille à deux cartes : se joue de préférence avec des cartes fabriquées ne 
comportant que des chiffres de 0 à 9.  
Avec un jeu de cartes traditionnels on retirera les figures et le 10 remplacera le zéro. 
Conserver les cartes de 2 à 10, l’As étant le 1. 
Chacun à son tour on abat deux cartes et on les place l'une à côté de l'autre pour faire 
le plus grand nombre. Par exemple on abat le 1 et le 9, on peut faire 19 ou 91. 
Le joueur adverse fait la même chose et le plus grand nombre gagne. 
 
Variante 2 : 
La bataille d'addition : dans le même ordre d'idée on peut jouer à deux cartes mais il 
faut additionner les points des deux cartes au lieu de les placer côte à côte.  
Par exemple on abat le 9 et le 1, cela donne 10 , Si on abat le 5 et le 5, cela donne 10 
aussi, il y a bataille. 

 



Associer des quantités. 
Elaborer une stratégie éventuelle. 

Les dominos : 
Ce jeu se joue de 2 à 4 joueurs. Le but est d’être le premier à avoir posé tous ses 
dominos. 
 
La version classique avec les constellations ou des variantes associant écriture chiffrée 
et collections. 
Un exemple : 
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/12/Dominos-de-
No%C3%ABl1.pdf 
 
Variante pour les plus grands : 
On associe les compléments à 10 plutôt que les nombres terme à terme. 

 

Associer 2 cartes de même valeur, de 
même nombre. 
Anticiper ses besoins. 

Jeu de Mémory. 
 
Jeu du Mistigri : 
On distribue toutes les cartes entre les joueurs. Tous les joueurs posent devant eux les 
paires qu'ils peuvent constituer. Chaque joueur fait tirer une carte de son jeu à son 
voisin situé à sa gauche, il pose deux cartes s'il a réussi à réaliser une paire. Le joueur 
qui reste à la fin avec le Mistigri (valet de pique, il faut donc supprimer le valet de 
trèfle au début du jeu) est le perdant. 
 
Variante : 
On pose ses cartes lorsque la somme est égale à 10. 

 

Nombres de 1 à 63 (pour les jeux 
classiques). 
Se déplacer sur une file numérique. 
Additionner et soustraire. 
Dépasser la stratégie de comptage pour 
dire les quantités. 

Tous les jeux de plateau de façon générale. 
 
Le jeu de l’Oie : 
Se déplacer sur le plateau en utilisant 1 ou 2 dés. Arriver sur la case « arrivée » en 
premier. 
 
Variante : 
Lancer un dé, avancer du complément à 12. Exemple : si le dé indique 5, on avance de 
7.  

https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/12/Dominos-de-No%C3%ABl1.pdf
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Les nombres jusqu’à 99 

Le loto. 
A fabriquer soi-même éventuellement… 
Les grilles sont différentes, les nombres inscrits aléatoirement. 
Chaque joueur tire à son tour un jeton (bouchon, bout de cartons…) et annonce le 
nombre. 
L’ensemble des joueurs coche ce même nombre sur leurs grilles (s’il y est inscrit). 

 

Représenter le nombre. 
Calculer, anticiper. 

Le lucky Luke : 
Annoncer un nombre entre 2 et 10.  
L’enfant doit utiliser ses deux mains le plus rapidement possible pour représenter ce 
nombre. 
Variantes :  

- Proposer une représentation, l’enfant doit en trouver une autre, 
- Se mettre à deux pour trabailler sur les décompositions jusqu’à 20. 

Greli grelo : réunion des quantités des deux mains. 

Composer et décomposer des dés : 

Le parent lance 2 dés, l’enfant en lance 1 et doit dire combien il doit faire pour avoir la 
pareil. Exemple : le parent fait 6 et encore 2, l’élève fait 3, il faudra qu’il ait encore 5 
pour faire 8 également. 

 

Construction du nombre 
Additionner des petites quantités 
Stratégie d’anticipation 

La course à 10 : 
But : être le premier à atteindre 10 jetons dans la boîte 
Chacun son tour un élève met 1, 2 ou 3 jetons dans la boîte.  Le 1er joueur à atteindre 
10 gagne 1 point. La boîte est vidée et le jeu continue. 

On peut remplacer les jetons par n’importe quel objet. 

Variantes une fois la stratégie découverte : 
- Changer le nombre à atteindre, 
- Changer le pas (possibilité de poser 1, 2 ,3, … jetons. 

 



Calcul mental. 

Le nombre cible ou le compte est bon :  

le nombre cible est un nombre entier à atteindre entre 10 et 999. 

Vous disposez de 5 nombres (nombres entiers entre 1 et 9) et vous devez obtenir le 
nombre cible ou vous rapprocher le plus de celui-ci, en combinant ces 5 nombres avec 
les 4 opérations élémentaires (+; -; x, ÷) : addition, soustraction, division et 
multiplication. 

Variantes :  
- Valoriser les opérations plus difficiles en mettant une échelle de points en 

place pour chaque opération,  
- Avec des nombres décimaux. 

 
Le roi du 7 : 
Jeu pour travailler les tables de multiplication, la notion de divisibilité et de multiples. 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/94/7/08-
RA16_C3_C4_MATH_roi_7_641947.pdf 
 
4 alignés c’est gagné : 
cache.media.education.gouv.fr/file/Maths_par_le_jeu/92/6/02-
RA16_C3_C4_MATH_alignes_641926.pdf 

 

Formes et grandeurs. 

Puzzles, encastrements, 
Construction de tours (jouer sur les hauteurs, donner des repères), 
Ranger du plus petit au plus grand (les membres de la famille, ses crayons de 
couleurs…). 

 

 
 
 
 
Se repérer dans l’espace. 
 
 
 
+ Géométrie. 

Bataille navale :  

Le jeu, juste sur du papier ou en utilisant des fiches à imprimer : 
http://teachercharlotte.blogspot.com/2012/02/jeux-de-calcul-mental.html 

 

Carte au trésor :  

http://laclassedelaurene.blogspot.com/2015/03/la-chasse-au-tresor.html 

https://www.chasses-au-tresor.com/autour-des-chasses-au-tresor/geometrie.html 
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SITUATIONS A PARTIR DE LA VIE QUOTIDIENNE 

M@ths en-vie 
Voir début du document. 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.mathsenvie.fr/wp-
content/uploads/2020/03/ConstruireNomb
re-1.pdf 

Repérer les mathématiques qui nous entourent. 
Créer un petit carnet d’observateur mathématiques : repérer, noter, schématiser 
toutes les situations où les enfants « voient » des mathématiques, dans la maison ou 
à l’extérieur.  
Par exemple, repérer les angles droits avec les murs d’une pièce, marcher sur les 
parallèles visibles sur les carrelages, faire des divisions avec des gâteaux, chercher où 
se trouvent des multiplications, faire des paquets de dix avec une poignée de grains 
de riz, pour ensuite les compter...Écrire des questions que l’on se pose à partir de ces 
situations. 
 

Carole Cortay a conçu un document à destination des parents de maternelle avec des 
propositions d'activités très simples à mettre en œuvre à la maison avec des objets du 
quotidien. Il s'appuie sur la fiche Eduscol "Construire le nombre pour exprimer des 
quantités". 

 

Découverte du monde (maternelle). 

Chasse aux objets, au formes, couleurs dans la maison : 
Donner une feuille avec des indications (varier les représentations des nombres). 
Variantes : jouer sur les formes, les couleurs, les textures, léger/lourd, dur/mou… 
 
Il est possible d’utiliser ces chasses aux trésors pour réaliser un livre du nombre en 
gardant la trace de ce qui a été découvert : livre des nombres des couleurs, livre des 
nombres des formes, livre des nombres des objets de la cuisine… 

 

Jouer à acheter, vendre, rendre la 
monnaie. 
Apprentissage de règles d’échanges pour 
rendre la monnaie. 

Le jeu de la marchande : 
L’élève vendeur se fabrique un étal avec des fruits et légumes en plastiques, bois ou 
même de vrais aliments (ou encore de cartes dessinées de fruits et de légumes). 
L’élève acheteur dispose d’un portemonnaie, soit une enveloppe avec de la monnaie 
constituée de rectangles de papier blanc avec la somme inscrite pour les billets de 5 
ou 10 € et de pièces de 1 ou 2€ constituées de ronds de papier avec la valeur inscrite 
dessus. 
On peut varier les prix, demander à l’enfant d’écrire leurs achats et de faire le total 
sur un ticket de caisse. Demander de faire plusieurs achats d’un coup et le vendeur 
écrit sur le ticket de caisse la somme à payer. 
 
Variantes : petits prix, prix plus importants, avec ou sans centimes (décimaux).  

https://www.mathsenvie.fr/wp-content/uploads/2020/03/ConstruireNombre-1.pdf
https://www.mathsenvie.fr/wp-content/uploads/2020/03/ConstruireNombre-1.pdf
https://www.mathsenvie.fr/wp-content/uploads/2020/03/ConstruireNombre-1.pdf


Mesures de masse. 
Avec la balance ménagère, comparer, estimer le poids de légumes ou de petits objets de 
la vie quotidienne et les peser. 

 

Mesure de masse, proportions… 

Cuisiner : 
Choisir une recette, laisser les enfants la réaliser au maximum par eux-mêmes (la lire, 
réunir les ingrédients, calculer les volumes, changer les proportions, suivre les étapes...) 
En tant qu’adulte, être présent pour suivre ce qui se fait, laisser les petites erreurs se 
produire, ajuster, répondre aux questions... 

 

Situations problèmes. 
Anticiper le résultat. 

Le jeu des crayons : 
Par exemple, « J’ai 5 crayons derrière mon dos, j’ai 3 crayons dans ma main droite. 
Combien j’ai de crayons dans ma gauche ?» 
On écrit sur une ardoise ou une feuille, on le dit oralement, puis on vérifie. 
L’enfant peut proposer lui aussi les situations à ses parents, frères et sœurs. 
 
Le jeu des feutres en bazar : 
Placer des feutres sans  bouchons ainsi que des bouchons.  
L’enfant doit trouver une stratégie pour savoir s’il y a suffisamment de bouchons ou 
pas assez 

 

Se repérer dans le temps. Utiliser un calendrier, une horloge, calculer des durées… 

 



Mesures de longueur. 

Comparer, estimer les longueurs d’une pièce de l’appartement et les mesurer avec un 
mètre. 
Même chose avec des objets de la maison. 
Pour les plus grands : calculer le périmètre du lit, son aire … 

 

Se repérer dans l’espace. 

Situer un objet et utiliser le vocabulaire permettant de définir des positions par rapport à 
soi puis connaître et utiliser le vocabulaire géométrique approprié. 
Utiliser le vocabulaire : devant, derrière, à droite, à gauche, à droite de, à gauche de, à 
partir de situations de la vie courantes, comme mettre la table, ranger sa chambre .... 
Réaliser le plan de la maison, de l’appartement, le faire en maquette avec des Lego. 
 
Carte au trésor : 
Réaliser sa propre carte au trésor pour faire trouver à ses enfants une surprise (le gouter, 
un jeu…). 
L’enfant réalise une carte au trésor pour faire trouver ce qu’il a caché dans la maison. 

 

Groupe maths 74 

 

 


