
Mesdames, 

Messieurs, 

 
Cette année, dans le cadre de la semaine des 

mathématiques, les enseignants membres du 

groupe de travail départemental mathématiques 

invitent toutes les classes du CP au CM2 à 

participer à l’une des deux actions proposées : 

«  Même pas peur des maths » et « Les maths, c’est 

magique ! »  

Cet évènement se déroulera du 9 au 15 mars 2020. 

 

A partir des documents joints et disponibles en 

ligne (www4.ac-nancy-metz.fr/gtdm88), nous vous 

souhaitons de joyeux moments mathématiques.  

 
  Le CPD mathématiques                                      L’IEN chargé  

    Vincent PETITGENAY                     de la mission Mathématiques 

                                                                                 Gaëtan DUPREY 

 

 

ACTION 1 : Destinations calculs sur le thème « Même pas peur des maths » 
 

Pour chaque niveau de classe (du CP au CM2), une épreuve par jour sera proposée. Les deux premiers jours 

seront des entraînements, le troisième jour sera une épreuve blanche et l’activité du vendredi 

correspondra à l’épreuve finale. Le niveau de difficulté des calculs demandés et leur nombre sont graduels 

et progressifs. Le nombre de points des questions évolue avec le niveau de classe.  

 

CONSIGNES DE PASSATION 

- Le seul matériel autorisé est le stylo ; 
- Les élèves ne sont pas autorisés à écrire des calculs intermédiaires ou des calculs posés au 

brouillon ; 
- Seules les cases devant contenir les résultats des calculs devront être renseignées ; 
- La feuille est distribuée retournée sur les tables ; 
- Au signal, les élèves retournent la feuille et répondent à un maximum de questions en 15 minutes ; 
- La dernière question (celle de la sorcière) est une question bonus valant plus de points que les 

autres ; 
- L’enseignant préviendra les élèves 15 secondes avant la fin du temps imparti ; 

 

CONSIGNES DE CORRECTION 

- La correction s’effectue collectivement et chaque élève entoure les points qu’il a obtenus puis il 
compte le total de ses points ;  

A la fin de la semaine le total des points de la classe pour l’épreuve du vendredi sera saisi sur le site GTD88   
(www4.ac-nancy-metz.fr/gtdm88 ); 

- Ces points permettront transformer le pays des maths en endroit agréable et ne faisant plus peur ; 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/gtdm88
http://www4.ac-nancy-metz.fr/gtdm88


 

ACTION 2 : « Les maths, c’est magique ! » 

 

Pour chaque niveau de classe (du CP au CM2), des tours de magie 

mathématiques sont présentés aux élèves afin de les amener à 

résoudre des énigmes et des problèmes concrets. Cette action 

permet de réinvestir et d’exercer en situation les connaissances 

mathématiques acquises en classe pour comprendre des tours de 

magie et les présenter à d’autres élèves ou aux parents dans le 

cadre d’une rencontre. La présentation orale de ces tours de magie 

conduit les élèves à améliorer leurs compétences dans le domaine 

de l’expression orale. 

Vous trouverez en ligne (www4.ac-nancy-metz.fr/gtdm88) les 

vidéos présentant les tours de magie et leurs solutions. Si vous 

souhaitez obtenir davantage de tours de magie pour organiser une 

rencontre, nous vous invitons à prendre contact avec  le  CPD 

mathématiques : 

 Vincent.petitgenay@ac-nancy-metz.fr 

 

 

Tours de magie pour le cycle 2 : 

- Couples bien assortis (à partir du CP) 

- Rayon X (à partir du CE1) 

- Le nombre Mystère (à partir du CE2) 

 

Tours de magie pour le cycle 3 : 

- Plus rapide que la calculatrice (à partir du CM1) 
- Revirement de situation  (à partir du CM1) 
- Les 10 font la somme  (à partir du CM2) 

 

 

 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/gtdm88
mailto:Vincent.petitgenay@ac-nancy-metz.fr

