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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 pour le cycle 1 : 
• Chasse au trésor  (Explorer le monde : l’espace) 
• Monter - descendre (Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : dénombrer) 
• Bougez les formes (Construire les premiers outils pour structurer sa pensée :  les formes et 

l’espace ) 
• Déplacement sur piste (construire les premiers outils pour structurer sa pensée :  le nombre) 
• La courte-paille (construire les premiers outils pour structurer sa pensée : les grandeurs) 
• Les énigmes version TNI
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Cette énigme est un fil rouge pour toute la semaine.  
Chaque jour, elle sera créée  par l’enseignant suivant les différents lieux de l’école, 
l’âge des enfants et les variables didactiques.

Domaines : explorer le monde-l’espace 
Objectif : faire l’expérience de l’espace 
Compétences et connaissances travaillées : 
• Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.  
• Comprendre / utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, 

dessous…) dans des récits, descriptions ou explications.  
Matériel :  
• Une enveloppe contenant l’énigme du jour 
• Les photos des lieux de l’école et les éléments caractéristiques du lieu. 
• Les trésors 
Démarche possible :   
• Lire le texte une fois. Faire verbaliser les informations par les enfants. Relire l’énigme. 
• Recherche par groupe(s). 
• Possibilité de s’appuyer sur les photos pour trouver et montrer le chemin où se cache le trésor 

(argumenter, justifier). 
• Quelques enfants partent à la recherche du trésor sous le « contrôle » des autres.

Chasse au trésor à l’école 
Énigme : « Un trésor est caché dans l’école, écoute bien et trouve-le. » 

A la manière du poème « Dans Paris » de Paul Éluard 

Chasse au trésor 
Dans l’école, il y a la classe de (nommer la classe choisie) 
Dans la classe de…, devant le coin (cuisine, garage, …) il y a une table (ronde/carrée- 
bleue/ jaune…)  
Derrière table (ronde/carrée- bleue/ jaune…), il y a une (petite/grande) chaise  
Sur la (petite/grande) chaise, il y a, il y a ? 
Trouve le trésor. 

Chasse au trésor 
Dans l’école, il y a la salle de jeux. 
Dans la salle de jeux, il y a des bancs. 
A (gauche/droite) des bancs, il y a des tapis. 
Sous le tapis (bleu…), il y a, il y a  
Entre la boîte et le livre, il y a , il y a ? 
Trouve le trésor.



Mission Mathématiques DSDEN du Nord

Page �  sur �3 14

La chasse au trésor - Annexe 1 

Progression du vocabulaire spatial (réception) d’après P. Boisseau

3 ans 4 ans 5 ans

Dans 
Dedans/dehors 
A côté 
Près/loin 
En bas/en haut 
Au-dessous/au-dessus 
Sur/sous 
En face 
Vers 
Devant/derrière 
Au milieu 
Contre

Dans 
Dedans/dehors 
A côté 
Près/loin 
En bas/en haut 
Au-dessous/au-dessus 
Sur/sous 
En face 
Vers 
Devant/derrière 
Au milieu 
Contre 
Au-delà 
A droite/à gauche 
Au bout de

Dans 
Dedans/dehors 
A côté 
Près/loin 
En bas/en haut 
Au-dessous/au-dessus 
Sur/sous 
En face 
Vers 
Devant/derrière 
Au milieu 
Contre 
Au-delà 
A droite/à gauche 
Au bout de 
A travers 
A l’intérieur de/à l’extérieur de 
Partout 
Au bout de 
Le long de 
A l’avant de, à l’arrière de

Niveau 1 : 4 phrases, vocabulaire spatial simple ( sur, dans ... ), objets du quotidien. 
Niveau 2 : 5 phrases, vocabulaire spatial plus complexe ( à côté de, devant ... ) objets moins familiers. 
Niveau 3 :  6 phrases, vocabulaire complexe (droite, gauche ... ), lieux et objets moins familiers. 
Pièges possibles. 
Cf annexe1 : liste du vocabulaire spatial et  proposition de progressivité du vocabulaire spatial 
d’après Boisseau. 
• L’aspect ordinal du nombre peut être utilisé dans l’écriture de l’énigme. Exemple : « le trésor se 

trouve dans le dortoir, 2ème rangée, 1er  lit contre le mur. »  Il faudra alors donner des repères pour 
situer le lit dans la rangée. 

• Niveau 3, les enfants  peuvent eux même écrire des énigmes sous forme de dictée à l’adulte ou de 
représentations avec des images, schémas. 

Variables :  
• Le vocabulaire spatial 
• Les photos 
• Des pièges 
• La longueur du texte 
• Les éléments  plus ou moins familiers 
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Monter - descendre 

Niveau 1 - 2 
Énigme : « Sacha ne peut plus descendre de sa tour ! Il manque des marches. Va voir le 
marchand pour lui demander les blocs dont tu as besoin pour compléter l’escalier. » (cf 
annexe 1) 

Niveau 2 - 3 
Énigme : « Sacha souhaite monter sur sa tour puis redescendre. Il manque des marches. 
Va voir le marchand pour lui demander les blocs dont tu as besoin pour compléter 
l’escalier. » (cf annexe 2)

Domaine : Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
Objectif : Dénombrer  
Compétences et connaissances travaillées : 
• Utiliser le dénombrement pour constituer une collection  
• Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non conventionnels 

pour communiquer des informations orales et écrites sur une quantité. 
Matériel :  
• Des blocs empilables / encastrables type duplo-lego-cube … matériel ASCO en salle de motricité 

et un personnage ou des photos (cf annexe 1) 
• Feuille à disposition pour recherche 
Démarche possible :   
• Placer le/les enfant(s) devant la « construction » ou fiche annexes. 
• « Raconter » l’énigme. 
• Attention, le passage de la situation à la représentation peut poser problème pour certains 

enfants. 
Niveau 1- 2 : une seule marche (un ou deux blocs manquants) 
Niveau 2 - 3 : plusieurs marches manquantes (trois à six blocs manquants) 
Variables :  
• Le champ numérique : adapter la force de l’énigme au champ numérique connu des enfants. 
• La suite numérique, les marches peuvent être de deux en deux (2, 4, 6 ..ou 1, 3, 5…). 
• Les modalités de travail : travail individuel ou en groupe. Le travail de groupe provoquera des 

interactions, verbalisations, argumentations et négociations pour passer une commande 
commune. 

• Le nombre de déplacements des élèves 
• La trace écrite (imposée ou non) 
Procédures possibles :  
• commande aléatoire 
• un aller-retour pour chaque bloc nécessaire 
• dénombrement et communication orale 
• dénombrement et communication écrite (dessins, bâtons, constellations, nombres). 
Prolongement possible :  
• Mettre en scène l’énigme par un groupe pour le reste de la classe le lendemain.
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Monter - descendre - Annexe 2 

Niveau 2 - 3 

Monter - descendre - Annexe 2 

Niveau 1 - 2
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Domaines : Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
Objectif : Explorer les formes- se repérer dans l’espace 
Compétences et connaissances travaillées : 
• Reconnaitre et nommer des formes 
• Situer des objets les uns par rapport aux autres 
Éléments de langage : carré - triangle - disque - rectangle- sur/sous - au-dessus/en-dessous – caché - 
en premier - au milieu - en dernier.  
Matériel :  
• Niveaux 1/2 : 3 formes de couleurs différentes : un triangle, un carré, un disque. 
• Niveau 3 : 4 formes : un triangle, un carré, un disque, un rectangle et silhouettes à colorier.  
• Si la classe ne dispose pas de formes, possibilité de résoudre l’énigme avec des formes découpées 

dans du papier de couleur. 
Démarche possible :   
• Faire observer et décrire les différentes formes. Bien préciser que l’on parlera uniquement des 

formes et non des couleurs. 
• Définir et montrer un empilement. 
• Annoncer l’énigme. 
• Manipulation-Recherche - Chaque enfant dispose du matériel. 
• Mise en commun – comparaison des différentes recherches.  Justifier par la position des objets les 

uns par rapport aux autres.  Identifier toutes les solutions différentes.  
Solutions possibles :  
Niveau 1 : 6 solutions possibles. Trouver et comparer des solutions. 
Niveau 2 : 6 solutions possibles. Trouver toutes les solutions possibles par groupe de 4 enfants. 
Niveau 3 : 24 solutions possibles. Trouver le plus de solutions possibles par groupe de 4/6 enfants. 
Remarque : Pour justifier une solution, bien verbaliser en fonction des formes et non des couleurs. 
Pour le Niveau 1, pas d’obligation de trouver toutes les solutions possibles, l’important est de 
comparer 2 empilements pour dire s’ils sont identiques ou différents. 
Prolongements possibles :  
• Pour le Niveau 2/3, possibilité de chercher des solutions avec des formes de tailles différentes. 

D’autres stratégies seront alors développées. 
• Pour le Niveau 3, élaboration d’une trace écrite de tous les possibles (Cf annexe 1). 
• Les enfants auront souvent besoin d’aide pour positionner les formes comme sur la silhouette.

Bougez les formes 
Énigme : « Les formes sont tombées de la boîte, à toi de trouver tous les empilements 
possibles. »                                                                               
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Bougez les formes - Annexe 1 

3 formes
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Domaines : Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
Objectif : Etudier le nombre 
Compétences et connaissances travaillées : 
• Quantifier des collections, les composer et les décomposer 
Matériel :  
• piste ou jeu de plateau existant dans la classe avec pion/objet/personnage disposé (Annexe 1) 
• 3 dés spécifiques : un dé à 6 faces 1, un dé à 6 faces 2, un dé à 6 faces 3, présenté sous la forme de 

constellations/ doigts ou chiffres (pas de 4, 5, 6) 
• étiquettes de dés, étiquettes de dés à compléter 
Démarche possible :   
• Poser la piste et le pion devant les élèves. 
• Faire observer et décrire le matériel 
• Annoncer l’énigme. 
• Recherche 
• Pour présenter leur(s) solution(s) les enfants peuvent utiliser : étiquettes de dés, étiquettes de dés à 

compléter, représenter/dessiner les constellations, écrire des nombres etc… 
• Mise en commun des solutions trouvées. 
• Niveau 1 : 3 cases (dé 1 et dé 2)  
• Niveau 2 : 5 cases (dé 1, dé 2, dé 3)  
• Niveau 3 : 6 cases (dé 1, dé 2, dé 3) 
Solutions possibles :   
• L’enseignant  n’attend pas des enfants une écriture additive. Il acceptera par exemple 1 et 1 et 1. 
• PS : 3 solutions possibles 1+1+1, 1+2, 2+1 
• MS : 1+1+1+1+1, 1+2+1+1, 1+2+2, 1+3+1, 3+2 etc… commutativité 
• GS : 1+1+1+1+1+1, 2+2+2,3+3, 1+2+1+1+1, 2+1+2+1, 3+1+2 etc… 
Variables : 
• le nombre de cases pour atteindre l’arrivée 
• le nombre de lancers de dés 
Les difficultés et aides possibles :  
• confusion entre le nombre de lancers et les constellations 
• 1+2⍯ 2+1 (correspondant à un ordre différent après lancer) 

Déplacement sur piste 
Énigme : « Quels dés peut-on lancer pour atteindre la case d’arrivée ? »
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Déplacement sur piste - Annexe 1 

Autres représentations de pistes

OU

pion arrivée

Niveau 1

pion arrivée

Niveau 3

pion arrivée

Niveau 2
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La courte paille 
Énigme : le jeu de la courte paille. 
« Juliette a tiré la paille la plus courte, c’est elle qui peut commencer le jeu. 
Quelle est la paille de Juliette ? »                                                                               

Domaines : Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
Objectif : Explorer les grandeurs 
Compétences et connaissances travaillées : 
• Comparer la longueur d’objets déplaçables ou non par comparaison directe ou indirecte. 
• Utiliser des objets intermédiaires permettant de relever des longueurs pour les comparer. 
Eléments de langage : court/long, moins long/court que, plus long/court que, aussi long/court que. 
Matériel :  
• Pailles de couleurs différentes  ou avec repères de couleurs  avec des longueurs différentes mais 

relativement proches 
• Pour les MS/GS, papier  ou autres matériels (cubes, pâte à modeler,..) pour créer des étalons.  
Démarche possible :   
• Niveau 1: 4 pailles mobiles par enfant – longueurs bien distinctes -  comparaisons directes 
• Niveau 2 : 6/ 8 pailles mobiles – longueurs moins distinctes - comparaisons directes.  

Le nombre important de pailles permet de rendre la situation plus complexe. La comparaison des 
pailles deux à deux ne sera plus suffisante, les enfants devront trouver une organisation pour 
trouver la paille la plus courte. 

• Niveau 3 : 8 pailles déplaçables et de longueur peu distincte à l’œil ou 3 pailles immobiles (collées 
ou photo) réparties dans l’espace, non superposées mais d’orientations  différentes  de manière à 
inciter à trouver une mesure étalon comme une bandelette, des cubes, etc. et provoquer la 
comparaison indirecte. 

Solution :1 seule solution mais plusieurs stratégies possibles. 
Variables :  
• Le nombre de pailles 
• La disposition des pailles (éloignées les unes des autres, orientations  différentes, mobiles, 

photos,..) 
• Les outils mis à disposition (bande de papier,..) 
• La différence de longueurs entre les pailles 
La principale difficulté :  
• La position des pailles pour comparaison immédiate (ligne de base) 
• Pour les MS/GS, la création et l’utilisation d’un étalon.
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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 » 


