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La semaine des mathématiques 
Le retour de John Mathématicus 

 

Bonjour à tous, 

Du 9 au 15 mars prochain aura lieu la 9ème édition de la semaine des mathématiques autour de la 

thématique : « Mettons en scène les mathématiques ». Cette initiative vise à donner aux élèves et à leur 

famille une image moderne, vivante et attractive des mathématiques.  

Dans la continuité de l’édition précédente, nous vous proposons une action au sein de la circonscription de 

Barentin à destination des élèves de cycle 2 et de cycle 3. A partir d’un « scénario » le but sera de proposer 

à vos élèves une situation mathématique quotidienne, courte, autour d’un enjeu ludique. Nous y 

intégrerons des supports numériques utilisables dans la classe et à la maison, de façon à pouvoir prolonger 

l’action en dehors de l’école. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir participé à l’action de l’année passée pour vous inscrire à celle de cette année. 

Descriptif de l’action 
 Nous proposerons à vos élèves un scénario autour de la thématique des « codes secrets » par 

l’intermédiaire d’un fichier audio à diffuser dans vos classes et de deux documents qui serviront de 

fil conducteur pour la semaine. 

Cette année, John Mathématicus, directeur de l’AMI, l’Agence 

Mathématique Internationale, sollicitera vos élèves car l’un de ses 

agents, spécialisé dans les codes secrets liées aux œuvres d’art, a 

disparu. Par chance on a retrouvé deux documents assez mystérieux 

ainsi que 4 énigmes qui devraient pouvoir aider à le localiser.  

 

 Une situation mathématique quotidienne : Chaque jour de la semaine, nous proposerons une 

« énigme mathématiques » courte dont le but sera toujours le même : trouver un code chiffré. La 

mise en œuvre de cette situation d’une vingtaine de minutes vous appartiendra totalement. Nous 

vous proposerons simplement quelques modalités d’organisation possibles. 

Pour chaque énigme, deux niveaux de difficulté seront proposés, l’un pour les CP-CE1, l’autre pour 

les CE2-CM1-CM2. Libre à chacun de proposer le niveau qu’il souhaite dans sa classe. Nous ne 

recherchons pas la difficulté mais plutôt le plaisir et la réussite de tous. Cette année, chaque énigme 

s’appuiera sur des supports artistiques. 

 

 La validation du code : Les propositions de vos élèves devront être 

validées. Vous aurez alors besoin d’un ordinateur dans la classe ou 

dans l’école. Nous vous enverrons chaque jour un fichier 

informatique qui permettra une validation à la manière d’un 

digicode numérique. 

Nous vous transmettrons toutes les informations techniques 

nécessaires pour la mise en œuvre de cette méthode de validation 

très ludique et motivante pour vos élèves.  

 

 

AMI

Agence Mathématique 
Internationale. 



Semaine des mathématiques – Circonscription de Barentin – Mars 2020 
 

 Le résultat de l’énigme : Quand le code sera correct, un message de félicitation apparaitra ainsi 

que deux informations : 

o Un indice que vos élèves pourront facilement décoder à partir des documents en leur 

possession 

o Un lien vers une application mathématique en ligne qu’ils pourront réaliser dans la 

journée et/ou plus tard à la maison. Ces exercices autocorrectifs seront également 

accessibles sur le site de la circonscription. Cliquez ici pour voir un exemple de l’année 

dernière. 

Chaque jour, nous y posterons sur le site de la circonscription un article contenant les énigmes du 

jour ainsi que les applications proposées, de manière à ce que les élèves puissent prolonger à la 

maison, en famille le travail réalisé en classe. 

Matériel nécessaire 
Vous n’aurez besoin que d’un ordinateur pour valider les énigmes. L’une des énigmes 

s’appuiera sur la couleur et vous demandera une impression A4 en couleur ou l’utilisation 

d’un vidéoprojecteur. Les autres documents pourront être utilisés en noir et blanc. 

 

Nous insistons sur le caractère ludique de cette action. Elle ne vise pas la construction de connaissances 

formelles en mathématiques mais bien l’envie de chercher en groupe, le plaisir de réussir, parfois de se 

tromper pour recommencer, autant d’éléments transversaux dont nous connaissons l’importance. Suite au 

bilan effectué l’année dernière, les énigmes proposées cette année seront plus explicites et devraient être 

plus courtes à résoudre. Elles font majoritairement appel au calcul qui est notre axe de formation cette 

année. 

Si vous souhaitez participer à cette action, vous pouvez vous inscrire en cliquant ici ou en retrouvant ce lien 

sur le site de la circonscription avant le lundi 2 mars dernier délai. 

Dès votre inscription, nous vous transmettrons toutes les indications nécessaires pour vérifier la 

compatibilité de vos ordinateurs avec les documents que nous proposerons ainsi que toutes les 

informations organisationnelles. 

Nous restons bien entendu comme toujours à votre disposition pour toute question et nous espérons vous 

retrouver nombreux. 

Bien à vous tous 

Lydie Landais et David Louail 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p8wcr21hn19
https://forms.gle/XZcx82PDQmvLejkv5

