
* (Document réalisé à partir d'un travail de l'IA du Cher)

LUNDI 12 MARS. ENIGMES 1 et 2

COMBIEN...
A partir de deux « bacs », contenant l’un 24 objets, l’autre 29
objets (non dénombrables pour les élèves à un âge donné : bac de 
petits objets encastrables, boîte à boutons, collections de bouchons 
divers, de cubes, de bûchettes, …). Désigner celui qui contient le plus 
d’objets.

TOURS de COULEURS
On doit construire toutes les tours différentes possibles avec trois 
cubes de trois couleurs différentes.
Trouver toutes les possibilités.

MARDI 13 MARS. ENIGMES 3 et 4

COMBIEN...
A partir de deux « bacs », contenant l’un 43 objets, l’autre 51
objets (non dénombrables pour les élèves à un âge donné : bac de Lego 
ou de petits objets encastrables, boîte à boutons, collections de 
bouchons divers, de cubes, de bûchettes, noix, noisettes…) désigner 
celui qui contient le plus d’objets.

A VELO
Avec 23 roues (il ne doit en rester aucune) combien de vélos,
combien de tricycles peut-on fabriquer ?

Annexe 1 : des roues prêtes à découper (plusieurs solutions)

Semaine des mathématiques du 12 au 16 mars 2012. Enigmes en maternelle



JEUDI 15 MARS. ENIGMES 5 et 6

JEU DES MAISONS

Réaliser toutes les maisons possibles en complétant la façade de la 
maison. On doit choisir:

Un toit 

Une porte Deux fenêtres identiques

Annexes 2 et 3

LE COLLIER DE PERLES (peut être fait en collectif ou en groupes)

Tu dois faire un collier de 6 perles. La perle rouge est derrière la perle 
noire. La perle verte devant la perle orange. La perle bleue entre la perle 
verte et la perle rouge. La dernière perle est jaune. Colorie les perles 
dans le collier.
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VENDREDI 16 MARS. ENIGMES 7 et 8

LES CASES
Remplis le plus possible de cases en mettant un objet (jeton, bouton…) 
par case. Mais attention deux cases remplies ne doivent pas se toucher. 
Compte le nombre de cases remplies et le nombre de cases vides.

JARDINAGE
Trois élèves et la maîtresse font du jardinage avec des gants.
De retour en classe tous mettent leurs gants à sécher sur un fil. 
Combien de gants y a-t-il sur le fil ?
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3

Semaine des mathématiques du 12 au 16 mars 2012. Enigmes en maternelle


