
 

 

 

Livret de vacances 
mathématiques 

 
Ce travail n’est pas obligatoire. Cependant il peut te permettre de t'occuper 

pendant ces vacances un peu particulières. Tu peux faire une activité par jour. 

Ces activités te permettront de retravailler certaines notions étudiées cette 

année de manière ludique. Il n’est pas nécessaire de tout imprimer. En effet, la 

plupart des activités peuvent être faites sur feuille. Il ne faut pas utiliser la 

calculatrice. Aucun rendu n’est attendu. 

 

Bonnes vacances ! 

 

La team maths du collège MTA 

 

 

 

Remerciements et copyright : Ce cahier est l’œuvre collective des collègues 

professeurs de mathématiques d’un peu partout, confinés et créatifs. Un grand 

merci pour tous ces partages. 



Lundi 20 avril 

Le Ninja Oro doit sortir du labyrinthe, il ne peut traverser que des cases 

contenant une fraction égale à 
2

3
.Trouver son chemin en te déplaçant uniquement 

verticalement et horizontalement. 

 
 

 

Mardi 21 avril 

Le compte est bon ! Fabriquer le nombre cible. Tu peux utiliser les 5 nombres (mais ce n’est 

pas obligatoire de tous les utiliser) et les 4 opérations. Chaque nombre peut être utilisé une 

seule fois au plus.  

Trouver plusieurs solutions pour obtenir le meilleur score : 

Addition, Multiplication : 1 point ; Soustraction : 2 points ; Division : 4 points.  

 

Fabriquer 33 avec 3 / 4 / 7 / 12 et 15. 

Fabriquer 13 avec 4 / 6 / 8 / 11 et 14. 

Fabriquer 40 avec 4 / 5 / 6 / 12 et 20. 

Fabriquer 44 avec 2 / 2 / 6 / 10 et 11. 

Fabriquer 51 avec 3 / 3 / 3 / 4 et 18. 

 



Mercredi 22 avril 

Reproduire sur une feuille le portrait du Minion  

ci-contre. Puis le compléter en déterminant la bonne réponse pour 

les six calculs proposés.  

 

 
 

 

Jeudi 23 avril 

Voici un petit jeu mathématique à proposer à sa famille. Vous allez gagner à tous les 

coups mais attention à regarder déjà la vidéo tout seul ! 

 

Lien vidéo : https://www.facebook.com/watch/?v=527792728095401 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=527792728095401


Vendredi 24 avril 

Coloriage magique : encadrer chaque fraction (à imprimer !). 

Colorier selon la valeur de chacune des fractions : 

 

entre 0 et 1 : marron               entre 1 et 2 : rouge               entre 2 et 3 : bleu 

entre 3 et 4 : rose                   entre 4 et 5 : vert                entre 5 et 6 : jaune 

 



Lundi 27 avril 

Un peu de cuisine ! Faire les calculs ou conversions avant d'effectuer la 

recette. Vérifier les calculs à la calculatrice si tu souhaites réaliser la 

recette. 

Pour environ 5 + 5 x (7 – 4) cookies. 

 9 × 8 - 2 × 11 grammes d'amandes  0,125 kg de beurre demi-sel 

 
25×14

5+2
 g de sucre 

 (d + 3) × (37-d) grammes des farine 

quand on remplace d par 2 

 3 × a + 12 grammes de sucre de canne 

roux ou cassonade quand on remplace a 

par 21. 

 
9

9
 œuf 

 1 c. à c. rase(s) de levure chimique 

 
2

5
 de 250 g de chocolat noir 

 1 c. à c. d'extrait de vanille ou vanille 

liquide 
 

Mardi 28 avril 

Un peu de sport ! Voici une petite séance de maintien en forme, il va bien falloir éliminer les 

cookies ! 😉 Ces exercices sont à enchainer avec 1 minute de repos entre chaque exercice. 

Evidemment la difficulté est très mesurée, je ne voudrais pas que certains se blessent ! 

Exercice 1 : LA CHAISE  

Position : Dos au mur, les cuisses parfaitement 

horizontales, votre corps doit former un angle 

droit.  

Durée : …… secondes. Calculer l’angle « ? ». 

 

Exercice 2 : LA PLANCHE  

Cet exercice est à réaliser sur un tapis.  

Tenez la position ci-dessous pendant ..... secondes.  

Il faut trouver le quotient dans la division de 296 par 8. 

 

Exercice 3 : LEVERS DE GENOUX  

Position : Pour être efficace, lors de la levée, le haut de la jambe et le torse 

doivent former un angle droit.  

Durée (Nombres de levers de chaque jambe) : 5 x ? + 37 = 107 



Mercredi 29 avril 

Pixel Art ! Tu peux faire ce travail sur une feuille quadrillée 

1) Simplifier les 20 fractions sur ton cahier pour obtenir des fractions irréductibles. 

2) Identifier chaque fraction à son pictogramme. 

3) Repérer où se positionne le pictogramme dans la grille grâce au plan. 

4) Colorier la grille à l’aide de tes réponses. 

5) Que représente le dessin final ? 

 
 

      
 

 Plan grille à colorier 



Jeudi 30 avril 

Une belle figure ! Réaliser la figure ci-dessous. Tu peux reproduire le repère dans le cahier ! 

 

 
 

 

 

 

 



vendredi 1er mai 

Escape Game ! Résoudre le mystère. 

 
 


