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10ème édition de la semaine des mathématiques - du 15 au 21 mars 2021 

CYCLE 2 : « À LA RECHERCHE DU CODE SECRET »  
 

INTRODUCTION 

Le thème de la semaine des mathématiques étant cette année « Mathématiques et 

société », nous avons choisi de vous proposer des énigmes qui permettront de travailler 

autour du thème du « numérique », sujet actuel de société. Nous aborderons notamment, 

de manière simple et ludique, les notions d’algorithme, de pixellisation d’images, de 

combinatoire et de cryptographie. 

 
 

SITUATION  

Yasmina et Tom ont retrouvé une valise dans le grenier de leur grand-père. Cette valise est 

fermée avec un cadenas. Pour le déverrouiller, il faut un code secret à quatre chiffres. Leur 

grand-père leur a laissé des indices dans toute la maison pour trouver le code. 

Chaque jour, la classe va découvrir un des chiffres composant le code secret en résolvant 

une énigme et réunira ainsi, à la fin de la semaine, tous les indices qui lui permettront de 

reconstituer le code et d’ouvrir la mystérieuse valise. 

Le dernier jour, lorsque les élèves auront trouvé le code secret l’enseignant aura trois 

possibilités :  

- Se connecter sur le site internet indiqué pour saisir le code secret trouvé par la 

classe et déverrouiller le cadenas électronique afin d’accéder à une vidéo. Le code 

secret obtenu à la fin de la semaine sera le : 4865 

Voici le lien qui vous permet d’accéder au cadenas électronique et de consulter à 

l’avance la vidéo présentant le contenu de la valise : https://lockee.fr/o/71a/valise-

mystere 

- Utiliser une vraie valise avec un cadenas à quatre chiffres et ouvrir la valise en classe 

après y avoir mis des objets à destination des élèves (livres du prochain rallye 

lecture, matériel pédagogique...) et/ou la lettre proposée dans la dernière énigme. 

- Préparer huit enveloppes. Sur chacune d’elles inscrire un code à quatre chiffres se 

rapprochant du code secret. Dans l’enveloppe comportant le bon code, insérer la 

lettre jointe à l’énigme du dernier jour. Les élèves devront sélectionner la bonne 

enveloppe grâce au code secret découvert pendant la semaine et prendront 

connaissance de la lettre. 

 

 

https://lockee.fr/o/71a/valise-mystere
https://lockee.fr/o/71a/valise-mystere
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MODALITÉS  

Chaque énigme a été conçue pour être réalisée en binôme ou en équipe, mais libre à 

l’enseignant d’adapter les modalités de mise en œuvre en fonction du contexte de sa 

classe. Trois niveaux de difficulté codés avec des étoiles sont proposés pour chaque énigme. 

Chaque niveau est présenté avec sa fiche élève suivie de la fiche correction : 

- Niveau 1 :    (plutôt CP) 

- Niveau 2 :    (plutôt CE1) 

- Niveau 3 :    (plutôt CE2) 

Il est possible d’utiliser ces fiches au sein d’une même classe pour différencier le travail 

demandé aux élèves. 

 
 

DÉROULÉ DE LA SEMAINE 

 

COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES EN JEU : 

 

CHERCHER 

- Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de 
problèmes à partir de supports variés : textes, tableaux, diagrammes, 
graphiques, dessins, schémas, etc.  

- S'engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, 
expérimenter, émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des 
procédures mathématiques déjà̀ rencontrées, en élaborant un 
raisonnement adapté à une situation nouvelle. 

- Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

RAISONNER - Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en 
compte le point de vue d'autrui.  

- Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont 
on dispose.  

COMMUNIQUER - Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les 
explications d’un autre et argumenter dans l’échange. 

 

  

JOUR 1 
Durée estimée : 30 min 

JOUR 2 
Durée estimée : 30 min 

JOUR 3 
Durée estimée : 30 min 

JOUR 4 
Durée estimée : 30 min 

Introduction 
Lecture de la lettre de 
Tom et Yasmina. 

 
Première énigme  

« Le collier de perles » 
Reconstituer des colliers 
de perles en effectuant 
des opérations logiques 

sur les couleurs 

 
Seconde énigme 

« Pixel Art » 
Reconstituer une image 

à partir d’un code. 

 
Troisième énigme 
« Les cornets de 

glace » 
Déterminer le nombre 

de combinaisons 
possibles permettant 

de réaliser des cornets 
de glace différents. 

 
Quatrième énigme 

« Le message codé » 
Décoder un message. 

 
Conclusion 

Ouverture de la valise 
mystère. 
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PROLONGEMENTS POSSIBLES AUTOUR DES THEMATIQUES ABORDÉES : 

Si l’enseignant le souhaite, il pourra prolonger le travail effectué sur certains des thèmes 

abordés lors de la semaine de mathématiques en se référant aux documents suivants :  

 

- Pixellisation d’image :  

Ressources produites par la « Main à la Pâte », disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/34487/1-2-3-codez-activites-cycle-2-seance-14-appeler-le-magicien 

 

- Encoder et décoder :  

Ressources produites par la « Main à la Pâte », disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.fondation-lamap.org/node/34485 

Ressources produites par l’académie de Caen, disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/maths/spip.php?article52 

 

- Algorithme :  

Ressources produites par la « Main à la Pâte », disponibles aux adresses suivantes : 

https://www.fondation-lamap.org/node/34488 

https://www.fondation-lamap.org/node/34489 

 

Le site Lumni propose différentes vidéos de courte durée sur le monde numérique dans la 

série « Dans la toile ». C’est notamment le visionnage d’une de ces vidéos qui est proposé 

à l’ouverture de la valise. 

https://www.lumni.fr/programme/danslatoile 

 

 

  

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/34487/1-2-3-codez-activites-cycle-2-seance-14-appeler-le-magicien
https://www.fondation-lamap.org/node/34485
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https://www.lumni.fr/programme/danslatoile

