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« Mathématiques et Mouvement » 
une énigme par jour  

Pourquoi les énigmes ? 
L’énigme, contrairement au problème, « semble toujours proposer quelque chose de plus ouvert et de moins 
contextualisé sur le plan des savoirs mathématiques. L’énigme sollicite davantage l’imagination, invite plus 
librement aux conjectures, ne semble pas tendre le fil tant redouté du piège ou du contrôle de 
connaissances » (Thierry Dias) 
Ceci donne donc toute sa légitimité aux énigmes inscrites dans la semaine des mathématiques qui est un 
levier pour : 

- donner du sens aux apprentissages, 
- développer les continuités et renforcer le travail d’équipe dans et entre le(s) cycle(s) 
- lutter contre les stéréotypes en donnant une image ludique, rénovée des mathématiques. 
- associer les familles à l’école à l’occasion de manifestations spécifiques. 

Elle doit aussi permettre de valoriser des actions qui, dans le domaine des mathématiques, se déroulent tout 
au long d’une année scolaire, ou d’un cycle. 
Qu’est ce qu’une énigme ? 
Il s’agit de toute réflexion ou de toute chose que l’on n’arrive pas à comprendre ou à interpréter d’emblée. 
L’énigme est donc un mystère, c’est quelque chose qui ne peut pas s’expliquer ou qui est difficile à découvrir, 
qui demande un effort, la solution n’est pas immédiate. 
Les énigmes qui sont proposées ici visent les compétences majeures des mathématiques : chercher, 
modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer. 
Chaque élève aura l’occasion de les exercer tout en mobilisant ses propres connaissances dans des situations 
nouvelles. 
Chaque classe pourra comme elle le souhaite résoudre une énigme par jour, travailler tout au long de la 
semaine une énigme choisie, ou marquer un temps fort en répartissant les énigmes dans différents groupes. 
L’essentiel est d’accorder une place importante aux raisonnements qui seront mis en œuvre et de prévoir des 
temps d’échanges qui permettront de comparer les différents choix, d’argumenter et de justifier. , il est 
fortement conseillé de faire travailler les élèves en petits groupes, après une phase d’appropriation 
individuelle pour s’engager dans l’énigme.  

Bon courage et bon remue-méninges ! 

Le groupe «  semaine-des-maths » : ADAMCZYK Chantal, CPD - BUISINE Karine, CPD - BIDOT Jean-Michel, CPC  - CAMPS 
Nathalie, CPC - CAPELAIN Brigitte,  IEN - CARREZ Olivier, CPC - DEGAND Gilles, CPC - DEGARDIN Marie-Christine, EMF - 
DUBOIS Véronique, CPC - HANNEBIQUE Sylvain, CPC - HERBIN Sylvie, CPC - HOCMERT Didier, ERUN - JOSEPHE 
Corinne, animatrice LV - LECLERCQ Karine, EMF - MARTEL  Thierry, EMF - MEUNIER Bruno , CPD - MEURISSE Isabelle , 
EMF -VERNIER Marie-Hélène, EMF 

Énigmes au choix  pour le cycle 3 : 
• Le jeu de la tomate (nombres et calculs) 
• Tomato game (nombres et calculs) 
• A la biscuiterie (géométrie) 
• Tic-tac Tic-tac (nombres et calculs / grandeurs et mesures) 
• La route 66 (nombres et calculs / grandeurs et mesures) 
• Dossier « Pi-day »  (Activités de géométrie, calcul , numération: Découverte de Pi / activités de 

recherche « documentaire » et culture scientifique autour de Pi / un concours de productions écrites )
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LE JEU DE LA TOMATE 
24 élèves jouent au jeu intitulé « La Tomate », ils sont disposés en cercle, jambes 
écartées. 

Le but du jeu classique est de faire passer le ballon 
entre les jambes des autres joueurs afin de les 
éliminer. 
On propose ici une variante à visée mathématique 
dans laquelle les élèves ne sont pas éliminés. 
Question : Combien de trajets différents sont 
possibles ? 

On appelle « trajet » l'envoi du ballon d'un camarade vers un autre camarade quelque 
soit le sens de lancer.

Domaine : Nombres et Calculs 
Objectif : Trouver des procédures de résolution. 
Compétences et connaissances travaillées : 
• Raisonner, 
• Modéliser (utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de 

situations de la vie quotidienne), 
• Calculer (calculer de manière exacte ou approchée en utilisant des stratégies ou techniques 

appropriées), 
• Chercher (tester, essayer plusieurs pistes de résolution), 
• Représenter (utiliser des outils pour représenter un problème), 
• Communiquer. 
Matériel :  
• une feuille 
• un crayon 
• un ballon 
Démarches possibles :   
• Inviter les élèves à vivre la situation réellement. 
• Proposer une représentation de la situation par un cercle et des repères sur celui-ci représentant 

les élèves. 
• Réduire le nombre d'élèves sur une situation identique pour comprendre le principe (sur 4 élèves 

par exemple). 
Solutions possibles :  
• Définir le mode de calcul du nombre de trajets (élève A donne à B et B donne à A = un ou deux 

trajets ?). 
• Représenter et décompter chaque trajet à l'aide d'une couleur différente. 
• Représenter et décompter les trajets ayant pour origine un même joueur à l'aide d'une couleur. 
• Décompter les trajets effectués par le ballon par le premier joueur (nombre de joueurs moins un 

car pas de passe à lui-même) et retirer un trajet à chaque joueur suivant pour respecter le non 
dédoublement de passe, soit 23+22+21+20+19.....+1 =
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TOMATO GAME 
Twenty-four pupils are playing Tomato Game. They form a circle with their legs apart 

The aim of the game is to pass the ball through the 
others legs in order to eliminate them. 

Question: How many different ball passes are 
possible? 
We call « ball pass » when one pupil throw the ball 
to another whatever the direction.

Domaine : Nombres et Calculs 
Objectif : Trouver des procédures de résolution. 
Compétences visées en mathématiques : 
• Raisonner, 
• Modéliser (utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de 

situations de la vie quotidienne), 
• Calculer (calculer de manière exacte ou approchée en utilisant des stratégies ou 

techniques appropriées), 
• Chercher (tester, essayer plusieurs pistes de résolution), 
• Représenter (utiliser des outils pour représenter un problème), 
• Communiquer. 
Compétences visées en anglais : 
• Ecouter et comprendre : 

• Ecouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne 
• Utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour comprendre un texte. 

• Parler en continu : 
• Mémoriser et reproduire des énoncés 

• Réagir et dialoguer : 
• Poser des questions simples 
• Mobiliser des énoncés adéquats au contexte dans une succession d’échanges ritualisés. 

Matériel :  
• une feuille 
• un crayon 
• un ballon 
Démarches possibles :   
• Inviter les élèves à vivre la situation réellement. / « Let’s play the game » 
• Proposer une représentation de la situation par un cercle et des repères sur celui-ci 

représentant les élèves. / « You can make a circle on your sheet and represent the pupils with 
marks. » 

• Réduire le nombre d'élèves sur une situation identique pour comprendre le principe (sur 4 
élèves par exemple). / « Let’s start the game with four pupils to help you »
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Solutions possibles :  
• Représenter et décompter chaque trajet à l'aide d'une couleur différente. 
• Représenter et décompter les trajets ayant pour origine un même joueur à l'aide d'une 

couleur. 
• Décompter les trajets effectués par le ballon par le premier joueur (nombre de joueurs 

moins un car pas de passe à lui-même) et retirer un trajet à chaque joueur suivant pour 
respecter le non dédoublement de passe, soit 23+22+21+20+19.....+1 = 

•
Vocabulary : 
• Colours – Numbers – To count – Letters of « ABC »  
Structures langagières : 
• How many ball passes can you do ? 
• We can do… ball passes.
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Au préalable, montrer les vidéos suivantes pour que les élèves comprennent le contexte de l’énigme 
proposée : 
Une biscuiterie et ses machines : https://youtu.be/KzlOQQhlQUo 

Domaine : géométrie 
Objectifs :  
• Analyser une figure géométrique : décomposer une figure simple en sous-figures (de la figure 

simple à une figure complexe) 
• Réinvestir des compétences de symétrie 
• Vocabulaire géométrique : diagonale, milieu de segment. 
• Utiliser des stratégies inhabituelles pour résoudre un problème de géométrie (grâce à des 

instruments qui empêchent l’utilisation de la mesure) 
• Réinvestir des compétences concernant les grandeurs : égalité de longueurs, relation entre 

surfaces (double, moitié, quart, huitième)

A LA BISCUITERIE 

A	 la	 Gaufre-sur-Yon,	 le	 directeur	 de	 la	
biscuiterie	souhaite	réaliser	des	pe8ts	biscuits	
triangulaires.		

Mais	 la	machine	 cuit	 la	 pâte	 dans	 un	moule	
carré.		

Vous	 allez	 donc	 devoir	 partager	 la	 pâte	
carrée	en	16	pe7ts	triangles	iden7ques.		

A;en7on	:	on	ne	gâche	rien	!	 Il	ne	doit	plus	
rester	de	pâte	après	ce	partage.

Dimitri	ANGLE

Moule	carré

https://youtu.be/KzlOQQhlQUo
https://youtu.be/KzlOQQhlQUo
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Compétences visées en mathématiques : 
• Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques (dont la notion d’appartenance) 
• Chercher :   

• s’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre 
des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà 
rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle.  

• tester, essayer plusieurs pistes de résolution.  
• Modéliser : utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de 

situations de la vie quotidienne.   
• Représenter : analyser une figure plane sous différents aspects (surface, contour de celle-ci, 

lignes et points) 
• Raisonner : en géométrie, passer progressivement de la perception au contrôle par les 

instruments pour amorcer des raisonnements s’appuyant uniquement sur des propriétés des 
figures et sur des relations entre objets. 

• Communiquer : utiliser progressivement un vocabulaire adéquat. Expliquer sa démarche ou 
son raisonnement. 

Matériel :  
• Un carré tracé au centre d’une feuille A4.  

Important : ne pas donner le carré déjà découpé (gabarit). En effet, si les élèves 
de cycle 2 réalisent leur recherche par pliage, ceux de cycle 3 doivent procéder 
en réalisant des tracés sur la figure carrée. Or, donner un gabarit induit une 
procédure par pliage.  

• Une bande cartonnée par élève. Cette bande remplace la règle graduée pour réaliser les 
tracés et éventuellement faire les reports de longueur. 

• Crayon gris et gomme 
• Un calque pour valider que les 16 triangles sont bien identiques 
• Le même matériel agrandi pour la phase collective de mutualisation
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Actions possibles 
(FAIRE)

Notions mathématiques associées 
(De FAIRE à COMPRENDRE)

POINT DE DEPART PAR LES DIAGONALES

L’élève peut commencer par relier les sommets du carré de départ. Diagonales du carré 
Axes de symétrie 
Partage du carré en 2 triangles 
identiques à partir d’une diagonale / 
axe de symétrie 
Partage du carré en 4 triangles 
identiques à partir des deux 
diagonales / axes de symétrie

Puis, il partage chacun des triangles en deux en : 
• Utilisant la bande : report de longueur + pli de la bande en deux 

pour trouver le milieu 
• Reliant le milieu de chaque côté au point d’intersection des 

diagonales  
• Ou en reliant le milieu d’un côté au milieu du côté opposé. 

Milieux des segments / côtés

POINT DE DEPART PAR LES MEDIATRICES

L’élève peut commencer par partager les côtés du carré en deux parts 
égales (en pliant la bande cartonnée en deux à partir de traits pour 
reporter les longueurs), puis relier les points opposés ainsi obtenus 

Milieux des segments 
Axes de symétrie 
Partage du carré en deux rectangles 
identiques en reliant deux milieux de 
segments opposés 
Partage du carré en quatre carrés 
identiques en reliant quatre milieux de 
segments opposés

Puis, il peut relier les sommets du grand carré à l’intersection des 
médiatrices pour tracer une diagonale de chaque petit carré  
Ou, il peut tracer directement les diagonales du grand carré. 

Diagonales d’un carré 
Alignement des diagonales des petits 
carrés (elles sont portées par la 
diagonale du grand carré)

UN DERNIER OBSTACLE

La difficulté peut alors être pour certains de voir la diagonale 
manquante (en jaune) de chacun des quatre petits carrés (en rouge) 
qui composent le grand carré. 
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Quelques solutions possibles : avec des exemples de procédures utilisées par les élèves 
(voire quelques pistes d’analyse) 

Variables pour différencier : 
❶ Aide aux élèves qui seraient bloqués : 
• Donner le carré découpé et laisser procéder par pliage 
• Proposer la/les solution(s) à distance 
• Donner un point de départ : 

• Donner la figure-amorce avec un ou plusieurs tracés de départ 
• Plier le carré en deux bords à bords 

 - En pliant sur la diagonale 
 - En pliant pour obtenir 2 rectangles 

• Taille du carré  

❷ Pour aller plus loin (élèves les plus rapides) :  
• Figure de départ octogone (sommets du carré de départ tronqués) : partage cet emporte-

pièce en 48 triangles identiques. 
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Tic-tac Tic-tac 

Marie et son petit frère Paul ont reçu chacun une montre à aiguilles à Noël. 
Paul a reçu une montre rouge, qui est toujours à l’heure juste ; Marie a reçu une 
montre verte, mais elle avance d’une minute par heure ! 
- Ho, ça ne va pas ! dit Paul. Il est midi, remettons les montres à l’heure une fois pour 
toutes. 
- D’accord, répond Marie, mais bientôt, ma montre aura à nouveau 1 heure d’avance. 

Niveau 1 : 
Est-ce que Marie a raison ? Peux-tu dire dans combien de temps la montre de Marie 
aura effectivement une heure d’avance ? 
Quelle heure indiquera la montre de Paul ? Et celle de Marie ? 

Niveau 2 : 
Dans combien de temps les deux aiguilles seront-elles exactement à la même position 
sur le cadran ? 

Niveau 3: 
Si Paul et Marie avaient reçu en cadeau des montres digitales avec un cadran qui 
affiche les heures de 00:00 à 23:59, combien aurait-il fallu de temps pour que les deux 
cadrans affichent le même horaire? 

Niveau 4 : 
Lundi 12 mars 2018, deux horloges indiquent exactement 9h00. 
Cependant, la deuxième horloge retarde d'une minute toutes les heures. 
Dimanche 18 mars 2018, quand la première horloge indiquera 17h00, quelle heure 
indiquera la deuxième horloge  ?  
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Domaine : Nombres et calculs / Grandeurs et mesures  
Objectif : Trouver des procédures de résolution. 
Compétences et connaissances travaillées en mathématiques: 
• Chercher 

- Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de 
supports variés : textes, tableau, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc. 

- S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des 
hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en 
élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle. 

- Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

• Modéliser 
- Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la vie 

quotidienne. 
- Reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations additives, multiplicatives, de 

proportionnalité.Représenter 
- Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, diagrammes, graphiques, 

écritures avec parenthésages,... 

• Raisonner 
- Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la construction 

d’une démarche qui combine des étapes de raisonnement. 
- Progresser collectivement dans une investigation en tenant compte du point de vue d’autrui. 
- Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose. 

• Calculer 
- Contrôler la vraisemblance de ses résultats. 
- Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat. 

• Communiquer 
- Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire 

une situation, exposer une argumentation. 
- Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et 

argumenter dans l’échange. 

Solutions possibles :  
• Note à l’enseignant :  

Il est recommandé de distribuer aux élèves qui en ont besoin des horloges à aiguilles (matériel 
pédagogique) pour bien comprendre et visualiser les mouvements. 
Le tableau de conversion des durées peut également également être accessible. 
On favorise les recherches en groupes, les élèves représentent les situations, peuvent faire si 
besoin des schémas, des tableaux, etc....
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Solutions :  
• Niveau 1 : 

La procédure par tâtonnement permet aux élèves de répondre.  
On les laisser rechercher de manière empirique  différents modes de représentation : dessin, schémas, 
tableaux, etc. avant de calculer. 
Il faudra peut-être rappeler ou afficher les conversions : 1 heure = 60 minutes / 1 jour = 24 heures. 
Procédure possible  : 
Pour chaque heure, on avance d’une minute. 
Pour avancer d’une heure, soit 60 minutes, il faut donc 60 heures c’est à dire 5 tours de cadran. 
On convertit : 
60 heures = 24 h + 24h + 12h soit 2 jours et demi. 
A ce moment-là : la montre de Paul indiquera midi pile, et la montre de Marie indiquera 1 heure. 

• Niveau 2 : 
La réponse précédente sera réutilisée. 
Procédures possibles : 
Pour que les aiguilles soient à la même position, midi pile, il faut que la montre de Marie ait avancé de 
douze heures de plus (elle se retrouvera à nouveau à 12 heures). 
Sa montre avance d’1 heure tous les 2jours 1/2, il faut donc douze fois 2jours 1/2. 
Calcul : 12 X 2,5 jours = 30 jours 
autre calcul : 
12 fois 2 jours et demi , c’est 12X2 jours = 24 jours et 12 fois la moitié d’une journée, soit 6 jours ; 
total : 24+6 = 30 jours 

• Niveau 3 : 
Si on a des montres digitales, il ne faut plus 12 heures mais 24 heures pour avoir à nouveau le même 
affichage. 
Procédure possible : 
Il faut donc deux fois plus de temps qu’avec des montres à aiguilles (réponse niveau 3) donc 60 jours. 
Autre procédure possible : par calcul. 

• Niveau 4 : 
Dimanche 18 mars, la deuxième horloge indiquera 14h28min 
Procédures possibles :  
A/ Du lundi 12 mars 9h00 au dimanche 18 mars 17h00, il s'écoulera 152h. 
6×24 + 8 = 152 
La deuxième horloge retardera donc de 152 min = 120min + 32min = 2h32min 
Elle indiquera donc 17h00 – 2h32min = 15h00 – 32min = 14h28min. 

B/ Du lundi 12 mars 9h00 au dimanche 18 mars 9h00, il s'écoulera 6x24h soit 144h. 
La deuxième horloge retardera donc de 144min = 120min + 24min = 2h24min 
Elle indiquera donc 17h00 – 2h24min = 15h00 – 24min = 14h36min. 
Le dimanche 18 mars de 9h00 à 17h00, il s'écoulera 8h et donc la deuxième horloge retardera de 
8min. 
Elle indiquera donc 14h36min – 8min = 14h28min.



Mission Mathématiques DSDEN du Nord

Page �  sur �12 26

Niveau 4 - Procédures possibles (suite) :  

C/ Du lundi 12 mars 9h00 au lundi 12 mars 17h00, il s'écoulera 8h.  
La deuxième horloge retardera de 8min et indiquera 17h00 – 8min = 16h52min. 
Du lundi 12 mars 17h00 au dimanche 18 mars 17h00, il s'écoulera 144h (6×24 = 144) 
La deuxième horloge retardera donc de 144min = 120min + 24min = 2h24min. 
Elle indiquera donc 16h52min – 2h24min = 14h52min – 24min = 14h28min. 

D/ Du lundi 12 mars 9h00 au mardi 13 mars 9h00, il s'écoulera 24h donc la deuxième horloge 
retardera de 24min et indiquera 9h00-24 min = 8h36min. 
Du mardi 13 mars 9h00 au mercredi 14 mars 9h00, il s'écoulera à nouveau 24 h donc la deuxième 
horloge indiquera 8h36min – 24min = 8h12min 
Jeudi 15 mars à 9h00, elle indiquera 8h12min – 24min = 7h48min. 
Vendredi 16 mars à 9h00, elle indiquera 7h48min – 24min = 7h24min. 
Samedi 17 mars à 9h00, elle indiquera 7h24min – 24min = 7h00. 
Dimanche 18 mars à 9h00, elle indiquera 7h00 – 24min = 6h36min 
Dimanche 18 mars, de 9h00 à 17h00 il s'écoulera 8h : la deuxième horloge avancera de 8h mais 
retardera de 8min !  
Elle indiquera donc 6h36min + 8h – 8min = 14h36min – 8min = 14h28min 

E/ Lundi 12 mars :  
horloge 1 = 9h00, horloge 2 = 9h00 / horloge 1 = 10h00, horloge 2 = 9h59min / horloge 1 = 
11h00, horloge 2 = 10h58min / horloge 1 = 12h00, horloge 2 = 11h57min et ainsi de suite 
jusqu'à dimanche 18 mars 17h00.   

Cette dernière procédure par tâtonnement est la plus rassurante mais aussi la plus coûteuse pour 
les élèves, elle semble très difficile à mener à terme mais sait-on jamais ? Elle devrait le cas 
échéant servir de base à la résolution et il faudra la faire évoluer vers les procédures de calculs 
précédentes plus élaborées... 
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La route 66 

Aujourd’hui, de nombreux touristes, 
motards et automobilistes partent à la 
découverte  de cette route mythique,  qui 
représente l’aventure, le symbole de la 
conquête de l’ouest. 

La route 66 est sans doute la plus connue 
des routes américaines, et des routes du monde !  
Elle relie Chicago à Los Angeles sur une longueur de 3940 kilomètres. 
Elle va de l’Est, le berceau de premiers colons américains, jusqu’à Los Angeles en 
Californie, sur la côte ouest. 

Deux amis, Nancy et John, décident de parcourir la route 66, chacun dans leur voiture. 
Ils partent de Chicago et vont en direction de Los Angeles, ils ont 3 940 kilomètres à 
parcourir avant d’arriver à destination. 
Nancy part à 9 heures du matin, elle roule à la vitesse constante de 90 km/heure. 
John part une heure plus tard, il roule à la vitesse constante de 105 km/heure. 

Énigme niveau 1 :  
Quelle distance John et Nancy auront-ils parcouru à 10 heures ? à 11 heures ? à midi ?  
Quelle distance séparera les 2 véhicules à midi ?  

Énigme niveau 2 :  
Au bout de combien de kilomètres les deux véhicules seront-ils côte à côte ? 

Énigme niveau 3 :  
On suppose que les véhicules roulent à vitesse constante jusqu’à leur arrivée ; on ne 
prend pas en compte les pauses et les arrêts. 
A ton avis : quel véhicule arrivera le premier à Los Angeles ? 
Combien d’heures d’avance aura le premier arrivé ? 

Énigme niveau 4 : 

Deux véhicules partent d'un même lieu pour parcourir la mythique  
route 66. La première voiture démarre à 8h30 et roule à la vitesse constante de 90 km/
h. La deuxième voiture démarre une heure plus tard et roule à la vitesse constante de 
105 km/h.  
A quelle heure les deux véhicules se retrouveront-ils côte à côte ? 
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L’énigme comporte quatre niveaux : 
- niveau 1 : énigme facile 
- niveau 2 : énigme moyen 
- niveau 3 : énigme difficile 
- niveau 4 : énigme expert 

Domaine : Nombres et calculs / Grandeurs et mesures  
Objectif : Trouver des procédures de résolution. 
Compétences et connaissances travaillées en mathématiques: 
• Chercher 

- Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de 
supports variés : textes, tableau, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc. 

- S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des 
hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en 
élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle. 

- Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

• Modéliser 
- Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la vie 

quotidienne. 
- Reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations additives, multiplicatives, de 

proportionnalité. 

• Représenter 
- Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, diagrammes, graphiques, 

écritures avec parenthésages,... 

• Raisonner 
- Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la construction 

d’une démarche qui combine des étapes de raisonnement. 
- Progresser collectivement dans une investigation en tenant compte du point de vue d’autrui. 
- Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose. 

• Calculer 
- Contrôler la vraisemblance de ses résultats. 
- Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat. 

• Communiquer 
- Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire 

une situation, exposer une argumentation. 
- Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et 

argumenter dans l’échange.
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Solutions :  
Il est essentiel de laisser les élèves rechercher seuls ou par petits groupes la solution, en leur 
laissant l’initiative des représentations. 

• Solution niveau 1 : 
Il s’agit d’un double calcul : la distance parcourue en un temps donné, la vitesse étant connue. 
Calcul de durée :  
- Nancy démarre à 9 heures ; de 9H à midi , elle roule 3 heures, donc elle parcourt 3 fois 90 km, 

soit 270 km. 
- John démarre à 10 heures ; de 10h à midi, il roule 2 heures, donc parcourt 2 fois 105 km , soit 

210 km. 
Les élèves commencent à raisonner sur les relations entre les nombres, la réduction des écarts 
(au départ de John, Nancy a 90 km d’avance, et cette avance diminue de 15 km toutes les 
heures). 

• Solution niveau 2 : 
Poursuite du raisonnement : la réduction des écarts entre les deux véhicules : toutes les heures, 
John « gagne 15 km », pour rattraper Nancy, il doit rattraper 90 km (6 fois 15 km).  

• Solution niveau 3 : 
Dans cette question, les élèves ne peuvent plus raisonner de façon empirique, ils doivent 
raisonner sur les nombres. 
On arrondira les calculs au nombre entier d’heures. 

• Solution niveau 4 : 
Les deux véhicules seront côte à côte à 15h30min. 

Exemple de procédures : 
Il faut avant tout comprendre que les deux véhicules auront alors parcouru exactement la même 
distance !  

A/ En 1h, le véhicule 1 parcourt 90 km et le véhicule 2 parcourt 105 km. 
En 2h, le véhicule 1 parcourt 180 km et le véhicule 2 parcourt 210 km. 
En 3h, le véhicule 1 parcourt 270km et le véhicule 2 parcourt 315 km. 
En 4h, le véhicule 1 parcourt 360 km et le véhicule 2 parcourt 420 km. 
En 5h, le véhicule 1 parcourt 450 km et le véhicule 2 parcourt 525 km. 
Et là, on constate (ou pas) que le 2ème véhicule a déjà bien dépassé le premier ! 
L'énigme semble impossible aux élèves et la procédure n'aboutit pas ... 
Une variable importante a été oubliée : le second véhicule démarre 1h plus tard, à 9h30 et cette 
heure est suggérée mais n'apparaît pas explicitement dans l'énoncé ! 
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Le tableau de recherche donné en annexe doit pouvoir les aider. 
(les heures données (au-delà de 15h30) sont telles qu'elles ne doivent pas influencer la 
procédure de recherche des élèves).  
Quel enjeu ? Les élèves vont-ils s'arrêter au bon endroit au bon moment et vont-ils interpréter 
correctement le résultat de la recherche pour conclure ? 

Cette procédure présente l'avantage de faire clairement apparaître la même distance parcourue 
à l'heure dite. Aucun doute ne devrait subsister chez les élèves quant à la bonne résolution de 
l'énigme. 
B/ Le deuxième véhicule roule 15 km/h plus vite que le premier.  
Donc chaque heure l'écart entre les deux véhicules diminue de 15 km. 
Le deuxième véhicule doit combler un écart de 90km en tout, soit 6 fois 15 km.  
Il rattrapera donc le premier véhicule 6h après son départ soit 9h30 + 6h = 15h30. 

Cette procédure (la plus experte) présente l'inconvénient de ne pas faire apparaître la distance 
parcourue à l'heure dite. Des doutes peuvent ici subsister chez les élèves quant au fait que les 
deux véhicules soient bien côte à côte.

Heure Distance 
parcourue  

par le véhicule 1

Distance 
parcourue 

par le véhicule 2

8h30 DEPART -

9h30 90 km DEPART

10h30 180 km 105 km

11h30 270 km 210 km

12h30 360 km 315 km

13h30 450 km 420 km

14h30 540 km 525 km

15h30 630 km 630 km

16h30

17h30

18h30

19h30

20h30

21h30
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FICHE ÉLÈVE - ÉNIGME « ROUTE 66 »

Heure Distance 
parcourue  

par le véhicule 1

Distance 
parcourue 

par le véhicule 2

8h30 DEPART -

9h30 DEPART

10h30

11h30

12h30

13h30

14h30

15h30 630 km

16h30

17h30

18h30

19h30

20h30

21h30
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Journée mondiale de Pi, le Pi-day 

Activité 1 : Trois situations pour découvrir Pi  
• Etape 1 :  
Cherche autour de toi 3 cercles de tailles très différentes. 
Prends la mesure du diamètre du cercle, son rayon (c’est la moitié du diamètre : D divisé par 2)  
Avec une bande de papier, prend la circonférence et mesure-la. 
Tu noteras tous tes résultats dans le tableau en précisant l’unité : mètre, cm, etc... 

Compare tes résultats avec ceux des autres élèves de la classe ; que remarquez-vous ? 

• Etape 2 :  
Par groupe dans la cour sur le sol, tracez un cercle.  
Faites les relevés des mesures et complétez le tableau :  
Qu’est-ce que vous remarquez ?  

• Etape 3 :  voici un nouveau tableau ; effectue les calculs pour trouver une valeur plus 
précise - avec des décimales.

Cercle - objet Rayon R Diamètre D Circonférence C

Cercle - objet Rayon R Diamètre D Circonférence C

Groupe 1

Cercle Rayon R Diamètre D Circonférence 
C

Calcule à 
l’aide de ta 
calculette :  

C divisé par D

Groupe 1
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Journée mondiale de Pi, le Pi-day 
(suite) 

Activité 1 : Trois situations pour découvrir Pi (suite) 
• Etape 4 :  

Fiche d’identité de la planète Terre : 

A ton avis, quel est à peu près le rapport entre le diamètre et la circonférence ?  

Fiche d’identité de la Lune, satellite de la Terre : 

A ton avis, quel est le rapport entre le diamètre et la circonférence ?  

• Etape 5 : Essaie d’écrire une formule qui permettra de trouver la circonférence de n’importe 
quel cercle dont on connait le rayon, le diamètre.

On	connait	le	rayon	de	la	Terre	(à	l’équateur)	:		
Rayon	équatorial	:	6	378	km	

A	l’équateur	on	peut	mesurer	sa	circonférence	:		
Périmètre	équatorial	:	40	075	km	

Peux	–	tu	calculer	le	diamètre	de	la	Terre	?

�

X 6 X 3 X 30 X 0,3 X 3 000 X 3 000 000 On ne peut pas le 
savoir

Rayon	équatorial	:	1	737	km	

Périmètre	équatorial	:	10	921	km	

Peux	–	tu	calculer	le	diamètre	de	la	Lune	?

�

X 6 X 3 X 30 X 0,3 X 3 000 X 3 000 000 On ne peut pas le 
savoir

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_(g%C3%A9om%C3%A9trie)%22%20%5Co%20%22Rayon%20(g%C3%A9om%C3%A9trie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre%22%20%5Co%20%22Kilom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rim%C3%A8tre%22%20%5Co%20%22P%C3%A9rim%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre%22%20%5Co%20%22Kilom%C3%A8tre
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Journée mondiale de Pi, le Pi-day 
(suite) 

Activité 2 : Partie documentaire et culture scientifique : « Pour aller plus loin »  
Pour bien comprendre cette journée, il faut se souvenir de son origine anglo-saxonne:  
la "Pi-day". Les dates en anglais se lisent "à l'envers" et le 14 mars, 14/03 en Français devient 
03/14, autrement dit 3/14...3,14 , c’est la valeur approximative de 𝝅. 
C’est ce qui a donné l’idée aux mathématiciens de fêter le nombre Pi précisément ce jour, et 
le 14 mars est devenu « la journée des matheux » ! Cette journée consacrée au nombre Pi 
donne l'occasion aux matheux de tous horizons et autres amoureux des sciences de 
déclarer leur amour au nombre Pi. 

Qu’est – ce que le nombre Pi ? 

Comme chacun le sait (ou ne le sait pas !), le nombre Pi représente le rapport entre la 
circonférence d'un cercle et son diamètre. 

On désigne  𝝅 (Pi) par sa valeur approchée : 3,14 et c'est souvent suffisant pour les calculs. 
Si on veut aller plus loin, on peut donner encore plus de décimales et donner la valeur 
3,141592.  
Mais comme Pi n’est pas un nombre décimal, car il a une infinité de chiffres après la virgule 
(c’est ce qu’on appelle un nombre irrationnel), les décimales ne s'arrêtent pas et ne finiront 
jamais par se répéter. 
Connaitre le plus de chiffres après la virgule fait l'objet de concours, et des ordinateurs 
arrivent maintenant à en calculer plus de 12 000 milliards (en 2013).  

Qui a découvert le nombre Pi ? 

Au IIIe siècle av. J.-C., c’est Archimède, un grand scientifique de la Grèce antique, qui a 
réussi à trouver une approximation de Pi très précise : 3,14084507 . 
Ensuite, bien plus tard, en 1873, le nombre Pi a été calculé par un mathématicien 
William Shanks anglais. Il effectua ses calculs à la main et trouva 707 chiffres après la 
virgule !  

Cette recherche dura 20 ans ; bon, il avait fait une petite erreur, et seuls les 527 premiers 
chiffres étaient exacts : beau travail tout de même !  

Si tu vas au Palais de la Découverte à Paris, tu peux visiter la célèbre salle Pi :  
Lien : http://www.palais-decouverte.fr/apps/histoires-courtes-salle-pi/generale/
generale.php

En	hauteur,	la	frise	est	formée	par	les	premières	
décimales	connues	du	nombre	pi,	telles	qu'elles	
ont	été	calculées	par	William	Shanks	en	1874.	
Les	décimales	erronées	ont	été	corrigées	en	
1949.

�

http://www.palais-decouverte.fr/apps/histoires-courtes-salle-pi/generale/generale.php
http://www.palais-decouverte.fr/apps/histoires-courtes-salle-pi/generale/generale.php
http://www.palais-decouverte.fr/apps/histoires-courtes-salle-pi/generale/generale.php
http://www.palais-decouverte.fr/apps/histoires-courtes-salle-pi/generale/generale.php
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Journée mondiale de Pi, le Pi-day 
(suite) 

• Etape 6 :  

«  Que j’aime à faire apprendre un nombre utile aux sages ! » 

Cherche comment est construite cette phrase : 

A ton tour :  
Tu peux inventer une phrase pour retenir la suite des chiffres qui composent Pi, en 
respectant la règle que tu viens de trouver. 

Concours des phrases mnémotechniques : 

Envoyez-nous vos phrases à semaine-des-maths@egt.ac-lille.fr   !

que j’ aime à faire apprendre un nombre utile aux sages

…

3, 1 4 1 6 9 2 6 5 3 5

mailto:semaine-des-maths@egt.ac-lille.fr
mailto:semaine-des-maths@egt.ac-lille.fr
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Journée mondiale de Pi, le Pi-day 

Indications pédagogiques :  
Ce dossier propose plusieurs pistes pour aborder le Pi-Day, évènement phare de la semaine des 
maths.  
Les enseignants pourront choisir de traiter l’une, l’autre, ou plusieurs situations, suivant des 
organisations qui conviendront à leur classe. Il est possible également de traiter durant la semaine 
les situations Pi-Day, ou de travailler par atelier les différentes situations proposées.  

Les activités sont :  
• Géométrie, calcul , numération: Découverte de Pi (rapport entre la circonférence et le diamètre) 
• Une partie « documentaire » et culture scientifique autour de Pi : histoire des nombres (aspects 

historiques et évocation d’un lieu de culture scientifique) 
• Enfin, un concours de productions écrites :  trouver la règle de construction d’une phrase 

mnémotechnique, en inventer une nouvelle, à envoyer au groupe départemental à l’adresse : 
semaine-des-maths@egt.ac-lille.fr 

Activité 1 : Les différentes situations proposent de découvrir une valeur approchée de Pi . 

Les élèves  sont d’abord amenés à remarquer que les grandeurs augmentent : si le rayon 
augmente, le diamètre augmente (X2) , la circonférence augmente elle-aussi.  

▻  Avec des bandes de papier que l’on pourra conserver, comparer, découper, on pourra 
remarquer des homothéties faisant apparaître la croissance par tiers ou multiples de 3 (« si 
j'augmente le diamètre ou rayon de x cm, la "bande circonférence" augmente de y 
cm »...etc...) 
▻  Le premier tableau (étapes 1 et 2)  permet de relever les 3 mesures R,  D et C et de 
remarquer que : 

- Le rapport entre R et D : D c’est 2 fois R 
- Le rapport entre C et D : C c’est « environ  3 fois »  D ; laisser les élèves exprimer que 

c’est « plus que 3 fois » ; on va chercher quel ce nombre dans l’étape 3. 
▻  L’étape 3 : calcul à la calculette de C par D permet de trouver un nombre avec des 
décimales sous la forme 3,… 

L’objectif est de construire la notion de rapport : dans toutes les situations, quelles que soient les 
échelles ou ordres de grandeur, on trouve une valeur autour de 3,14 : 3,1 ...3,2.... . 

Les calculs des élèves restent approximatifs, il ne leur est pas demandé de trouver les décimales 
exactes, mais une valeur approchée. Compte tenu des manipulations expérimentales pour reporter 
les longueurs, les valeurs trouvées seront plus ou moins proches de Pi. Néanmoins, on trouvera 
que, quel que soit le cercle, le rapport entre la circonférence et le diamètre est toujours 
approximativement 3,1 ...3,2.... : on trouvera l’ordre de grandeur. 

Ce peut être aussi l’occasion de réfléchir sur les nombres décimaux trouvés, de les comparer : est-
ce qu’ils sont proches ? lequel est le plus grand ? on peut les ranger, etc...

mailto:semaine-des-maths@egt.ac-lille.fr
mailto:semaine-des-maths@egt.ac-lille.fr
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Journée mondiale de Pi, le Pi-day 

Indications pédagogiques (suite):  
On fera varier les échelles des objets de manière significative : en effet, si on prend des objets de 
dimension proche, les élèves interprètent les écarts entre les nombres trouvés par les écarts de 
dimension entre les objets. Il faut donc travailler sur des objets d’échelles très différentes :  

Etape 1 : des objets de la classe ou de la maison : (pots de colle, seau du tableau, assiettes, 
etc....) 

Lors de la prise de mesures : les élèves recherchent le diamètre : c’est le plus long segment - la plus 
longue corde -  qui relie 2 points situés sur le cercle et passant par le centre (dans cette situation, le 
centre n’est pas donné, on peut le retrouver en traçant 2 diamètres mais on n’en a pas forcément 
besoin). 

Etape 2 : des cercles tracés dans la cour – diamètre au minimum 1 mètre. 

C’est ici l’occasion de retravailler le tracé : comment avec une ficelle tracer un cercle de rayon R = 2 
mètres par exemple ?  

Etape 3 : les planètes et satellites :  travail à partir d’objets sur lesquels on ne peut pas 
expérimenter directement.  

On pourra vérifier la capacité des élèves à transférer les connaissances construites en 1 et 2, à partir 
d’une estimation, d’un ordre de grandeur. 

Les différents niveaux de recherche (objets de la classe ou de la maison, cercles tracés dans la 
cour, planètes) mettent en évidence que le rapport est constant, quelle que soit l’échelle. 

Matériel : 
- Papier calque, feuilles quadrillées, feuilles blanches : choix laissé aux élèves. 
- Bandes de papier, scotch 
- Ficelle non extensible (éviter la laine) 
- Double-décimètre, mètre en ruban, décamètre, ... 

Recherches possibles des élèves :  
Ils peuvent 

- Tracer l’empreinte des cercles 
- Rechercher le diamètre, puis le rayon : par pliage, par mesure : c’est la plus longue corde 

(segment qui relie deux points situés sur un cercle). 

Activités 2 et 3 : 
La partie « pour aller plus loin »  permet une approche plus ludique, en lien avec l’histoire des 
sciences et des mathématiques pour fixer le nombre Pi. 
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Les ENIGMES version TNI 

L'utilisation d'un tableau numérique interactif pour la résolution des énigmes mathématiques ne saurait en 
aucun cas se substituer aux manipulations du matériel réel par les élèves. Les activités sur TNI permettent de 
prolonger celles-ci sur un autre support, elles apportent une autre entrée, complètent les connaissances 
abordées et posent de nouvelles questions qui mettent en jeu des compétences particulières par exemple le 
passage de la 3D à la 2D.  
L’utilisation du TNI facilite également les interactions entre élèves lors des phases d’institutionnalisation des 
connaissances. 
Deux énigmes (Monter-descendre et Bougez les formes) sont proposées sur TNI : la première, répertoriée 
dans le dossier cycle 1 s’adresse au cycle 1 en version TNI ; la seconde, également répertoriée dans le dossier 
du cycle 1, peut évoluer en cycle 2 et cycle 3 suivant les variables proposées. 

Énigme 1 - Monter – descendre - C1 
Quelques situations sont proposées. Avec les différents outils donnés, d’autres situations peuvent être crées. 

Énigme 2 – Bouger les formes : peut être traitée du C1 au C3 suivant les variables proposées 

C1 : à partir de la page 1  
Consigne : « Avec 3 formes (et 4 formes), trouver le plus de solutions possibles. » 
Trouver par manipulation (tâtonnement, essai, vérification, etc.) 
L’utilisation du TNI permet de travailler le passage de la 3D à la 2D.  

C2 : à partir de la page 3 
Consigne : « Avec 3 puis 4 formes, trouver toutes les solutions possibles » 
Organiser la procédure (par exemple arborescence), représenter et schématiser le raisonnement. 

C3 : à partir de la page 8 
Consigne : « Avec 4 formes, trouver toutes les solutions possibles. »  
Recherche d’une procédure à transférer quand la manipulation n’est plus possible.  
Anticiper ou prévoir le résultat avec un nombre de formes plus important. 

Consigne : Combien de solutions différentes va-t-on trouver avec 10 formes ? 
Avec 3 formes, le nombre de solutions est 3x2x1=6 
Avec 4 formes, le nombre de solutions est 4x3x2x1=24 
Avec 5 formes, le nombre de solutions est 5x4x3X2x1=120 
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Aide pour l’utilisation du tableau numérique interactif. 

Logiciel 
Le choix a été fait de réaliser les fichiers avec le logiciel propriétaire "Activ'inspire" pour les possibilités 
d'actions qu'il offre (faire glisser une copie). Il est possible à tous d'installer la version personnelle (sans avoir 
besoin de numéro de licence).  
Cette version est limitée mais permet néanmoins de lire et utiliser les fichiers proposés (.flipchart) 
Téléchargement ici : https://support.prometheanworld.com/fr/download/activinspire.html 
Ces activités peuvent être bien évidemment  réalisées avec d'autres logiciels TNI (Sankoré, smart notebook,...) 
en les adaptant. 

Notes pédagogiques et techniques 
Des notes pédagogiques sont accessibles pour vous aider à la mise en œuvre des énigmes en classe. 
Pour y accéder, ouvrir le navigateur de notes (à chaque page) dans la barre d'outils ou  le navigateur.   

Sur certaines pages,  les éléments à gauche peuvent être dupliqués autant de fois qu'on le souhaite  

(en faisant glisser une copie vers la droite). Le curseur a cette forme : 

Pour cela, il faut bien vérifier que l'on est en mode bleu (en haut dans la barre « onglet de documents ») et non 
en orange (mode création) 
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Profil (configuration de la barre d'outils) 
Afin de faciliter les déplacements et  rotations d'objets par les élèves (poignées de sélecteur réduites au 
minimum : déplacement et rotation), il est possible d'utiliser un profil particulier (fichier joint : 
"enigme_maths.profile" ) . Pour ces activités, seules les icônes utiles ont été gardées. 
Pour l'utiliser, voici les instructions : 
 fichier/configuration/récupérer un profil  et   choisir « enigmes_maths.profile »


