
A afficher le lundi 7 mars 

Jeu 1 : test de logique spatiale 

Il s’agit ici de trouver par quoi compléter cette suite logique !  

 

 

A afficher le jeudi 10 mars 

Jeu 3 : test de logique spatiale 

 

 

 

Trouver le cube qui complète la suite logique parmi les cubes suivants : 

 

 

 



A afficher le mardi 8 mars 

Jeu 2 : Le Stomachion 

Découper les 14 pièces avec 

soin et recomposer le plus de 

carrés possibles en réutilisant 

pour chaque carré l’ensemble 

de ces pièces de puzzle. Serez-

vous aussi fort que l’ordinateur 

de Bill Cutter ? 

 

Servez-vous dans la pochette 

et à vous de jouer ! 

 

 

A afficher le vendredi 11 mars 

Jeu 4 : Fabrication d’un grand dodécaèdre étoilé 
En géométrie, le grand dodécaèdre étoilé est un solide régulier de Kepler-Poinsot. C'est 

l'un des quatre polyèdres réguliers non convexes. Il est composé de 12 faces 

pentagrammiques (en forme d’étoile), avec trois pentagrammes (étoiles à cinq 

branches) se rencontrant à chaque sommet. Les 20 sommets ont la même disposition 

que ceux du dodécaèdre régulier.  

Nous vous invitons à construire des grands 

dodécaèdres étoilés en papier et nous les exposerons 

dans les salles de mathématiques et couloir desservant 

les salles de mathématiques ! 

Pour cela, nous vous invitions à suivre les conseils et la 

méthode donnée en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=vN1FJPQG9co 

 

Servez-vous dans la pochette et à vous de jouer ! 

Nous vous laissons jusqu’aux prochaines vacances ! 

https://www.youtube.com/watch?v=vN1FJPQG9co


A afficher le mercredi 9 mars 

Déclinaison de rosaces… 

• Vous aimez tracer à vos heures perdues des rosaces, 

• Vous n’avez jamais su les tracer, 

• Vous souhaitez participer à la décoration de vos salles de 

maths et de leur couloir, 

• Vous n’avez pas la moindre idée de ce qu’est une rosace, 

• Vous souhaitez découvrir comment tracer une vingtaine 

de rosaces différentes, 

• Vous êtes curieux et souhaitez découvrir comment avec Geogebra et SCRATCH, 

on peut aussi tracer des rosaces…. 

Nous vous invitons à tracer de belles rosaces avec l’outil de votre choix et nous les 

exposerons dans les salles de mathématiques et couloir desservant les salles de 

mathématiques ! 

Le dossier, composé de 12 pages de méthodes, d’astuces, de programmes… est à 

découvrir sur le site du collège à la rubrique « Semaine des 

Mathématiques ». 

A vous de jouer ! On compte sur vous ! 

Nous vous laissons jusqu’aux prochaines vacances ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRECTION : 

 

Réponse du jeu 1 :  

 

 

 

 

En effet, il fallait penser à ajouter le nombre de côtés apparents de la figure tracée avec le 

rang de la lettre dans l’alphabet. Pour chacun des trois cas, on obtient 11… 

 

Réponse du jeu 2 :  

Quelques solutions :  

 

Et un exemple d’autres formes possibles : 
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Réponse du jeu 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


