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METTONS EN SCÈNE LES MATHÉMATIQUES 
CYCLE 2 

Nous suggérons de présenter ces activités comme un rituel sur la semaine, sur un temps court (20 

minutes maximum). Cependant si l’enseignant le juge pertinent, il pourra reprendre l’activité à un 

autre moment pour renforcer les compétences mises en jeu. 

Texte à lire à la classe: 

« Matoudou est un jeune acteur de film d’animation. Vous allez l’assister dans le tournage de son 

prochain film. Chaque jour vous allez le suivre dans son travail et l’aider à résoudre des défis 

mathématiques pour choisir son costume, réaliser les décors, rencontrer les acteurs et vivre sa 

première journée de tournage. 

Moteur… » 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Choix des 
costumes Les décors Les acteurs Le tournage

ACTION !
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JOUR 1 : CHOIX DES COSTUMES 

Domaine : Résolution de problèmes (logique) 

Objectif : Résoudre un problème combinatoire 

Compétence travaillée : appréhender différents systèmes de représentation (matériel, 
dessins, tableaux, arbres à calcul) pour raisonner 

Variables didactiques et étayage : 

• Pour les CP, deux accessoires (casquettes et lunettes) 
 aides possibles :  

- planche d’accessoires à photocopier et à découper pour effectuer les différentes 
combinaisons 

- tableau à compléter 

• Pour les CE1, trois accessoires (casquettes, moustaches et lunettes) 
 aides possibles :  

- planche d’accessoires à photocopier 
- tableaux à compléter 

• Pour les CE2, trois accessoires (casquettes, moustaches et lunettes) 
 aide possible : arbre logique à compléter 

L’enseignant présente la situation en vidéoprojetant, si possible, la fiche de consigne. 

« Matoudou veut choisir un costume de scène. Dans son placard, il y a différents 

accessoires. Combien de costumes différents peut-il faire ? »

Organisation La classe est répartie en binômes

Matériel - un cahier de recherche ou une feuille blanche 
- la consigne 
Et selon les besoins des élèves :  

 - la planche d’accessoires et vêtements à photocopier 
 - tableaux ou arbre logique à compléter

Solutions CP : 9 costumes ; CE1 : 8 costumes ; CE2 : 12 costumes
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Consigne CP : 

Matoudou veut choisir son costume de scène. Dans son placard, il a les accessoires suivants. 
Combien de costumes peut-il faire ?


Consigne CP : 

Matoudou veut choisir son costume de scène. Dans son placard, il a les accessoires suivants. 
Combien de costumes peut-il faire ?


Casquettes

Lunettes

Casquettes

Lunettes
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Planche d’accessoires à découper CP


Tableau à compléter CP


Lunettes/
Casquettes
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Consigne CE1 : 
Matoudou veut choisir son costume de scène. Dans son placard, il a les accessoires suivants. 
Combien de costumes peut-il faire ?


Consigne CE1 : 
Matoudou veut choisir son costume de scène. Dans son placard, il a les accessoires suivants. 
Combien de costumes peut-il faire ?


Casquettes

Lunettes

Moustaches

Casquettes

Lunettes

Moustaches
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Planche d’accessoires à découper


Tableaux à compléter 


Moustaches vertes

Moustaches rouges
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Consigne CE2 : 
Matoudou veut choisir son costume de scène. Dans son placard, il a les accessoires suivants. 
Combien de costumes peut-il faire ?




Consigne CE2 : 
Matoudou veut choisir son costume de scène. Dans son placard, il a les accessoires suivants. 
Combien de costumes peut-il faire ?




Casquettes

Lunettes

Moustaches

Casquettes

Lunettes

Moustaches
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Arbre logique à compléter CE2 




Casquette

verte

Moustache

Verte 

Moustache

Bleue 

Lunettes

vertes

____________

_________

____________

_________

____________

_________

____________

_________

____________

_________

____________

_________

____________

_________


