
 

 

 

Mettre en scène les Mathématiques 

 

 

Semaine 5 :  Le petit prince a aussi son avis sur la question des  

mathématiques. 

Antoine de SAINT-EXUPÉRY 

(1900 −1944)  

 

Extrait du Petit prince 

Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un 

nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne 

vous disent jamais : "Quel est le son de sa voix ? Quels sont les jeux qu'il 

préfère ? Est-ce qu'il collectionne les papillons ?". 

Elles vous demandent : "Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de frères ? Com-

bien pèse-t-il ? Combien gagne son père ?". Alors seulement, elles croient 

le connaître. Si vous dites aux grandes personnes : "J'ai vu une belle mai-

son en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur 

le toit...", elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur 

dire : "J'ai vu une maison de cent mille francs". Alors, elles s'écrient : 

"Comme c'est joli !"  
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Jeu 1 : « Duel avec des faits numériques » 
 

La bataille réfléchie 
Cycle 1 :  
MS : jeu de 20 cartes avec constellations 1, 2 et 3 (6 cartes de 1, 7 cartes 
de 2, 7 cartes de 3) 
GS : jeu de 20 cartes avec constellations 1 à 5 
Cycles 2 et 3 : jeu de 52 cartes sans les V, D, R et jokers 
 
4 cartes sont distribuées à chaque joueur. Les cartes restantes constituent 
la pioche. Les joueurs doivent poser 2 cartes face cachée. Lorsque chaque 
joueur a posé 2 cartes. Chacun peut les retourner pour les dévoiler. 
Le joueur qui gagne l’ensemble des cartes déposées est celui dont le résul-
tat de la somme des deux cartes est le plus élevé. 
Si on ne peut pas déterminer celui qui a le meilleur résultat car plusieurs 
joueurs ont le même alors ces joueurs doivent poser les deux cartes qui leur 
restent en main (« bataille »). Celui qui possède le résultat le plus élevé 
remporte toutes les cartes. 
Pour réaliser un nouveau tour, on distribue les cartes de la pioche pour que 
chacun dispose de 4 cartes en main. 
Le vainqueur est celui qui possède le plus de cartes lorsque la pioche est 
épuisée. 
 
Par la suite, des problèmes peuvent être proposés : 

Ahmed a posé 1 et 3.  
Niveau 1 : Lou a les cartes 1, 2, 3, 4. Trouve les différentes possibilités 

pour qu’elle puisse gagner. 
Niveau 2 : Avec l’ensemble des cartes, trouve toutes les combinaisons 

gagnantes. 
 
Différenciation : 

au cycle 3, utilisation de la multiplication 
au cycle 2, les cartes sont uniquement des chiffres, les constellations 

n’apparaissent plus. 
Au cycle 1, prévoir des outils. Par exemple, des cubes emboîtables pour-

ront être proposés pour valider les réponses. 
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Jeu 2 : Enigmes mathématiques  
 

Ballade dans les bois 
Lola a décidé d’aller se promener aujourd’hui. Pour retrouver son chemin dans la forêt bleue, elle 
dépose sur le sol une bille rouge tous les 10 pas.  
Chacun de ses pas mesure 50 cm. Elle a 523 billes dans son sac. 

Quelle distance maximale, en mètres, pourra-t-elle parcourir ?  

 

Ça déborde ! 
Tu disposes d’un seau de 5 litres et d’un seau de 4 litres. Tu veux mettre 3 litres dans un autre ré-
cipient. Comment fais-tu ? 

 

Enigmes mathématiques  - Niveau 2 
Les balances 
En utilisant les données, détermine combien pèsent le tigre, le chameau et l’ours blanc. 
 

Stratégies et énigmes mathématiques  


