
 

Groupe Départemental Maths 13 Semaine des mathématiques du 15 au 21 mars 2021 
 

 

Bonjour à tous,  

 

Nous sommes Yasmina et Tom. Nous venons de trouver 

dans le grenier de notre Papy une mystérieuse valise 

fermée avec un cadenas. 

Papy nous a laissé des indices dans toute la maison 

pour découvrir le code de ce cadenas. 

Pourriez-vous nous aider cette semaine à résoudre les 

énigmes qui nous permettront ensemble d’ouvrir la 

valise ? 

Aujourd’hui, si vous relevez le défi, vous trouverez 

le premier chiffre du code secret. 

 

Merci pour votre aide les amis ! 

Yasmina et Tom  
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JOUR 1 : LE COLLIER DE PERLES 
 

Objectif :  

Les élèves vont devoir reconstituer des colliers de perles en effectuant des opérations 

logiques sur les couleurs.  (Situation inspirée du travail réalisé par l’académie de Caen consultable à 

l’adresse suivante : https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/maths/spip.php?article52 ) 

 

Variables didactiques / Étayage : 

- Pour les niveaux 1 et 2, le nombre de couleurs et de perles a été augmenté par 

rapport à l’exemple (3 et 4 couleurs) mais le travail à effectuer reste le même. 

On pourra aider les élèves/binômes en difficulté en leur faisant repérer les 

échanges effectués : 

Niveau 1 : jaune → rouge, rouge → bleu, bleu → jaune,  

Niveau 2 : rouge → jaune, jaune → vert, vert → bleu, bleu → rouge 

- Pour le niveau 3, le travail est le même que celui réalisé au niveau 2 mais les 

élèves devront finir de trouver le code avant de reconstituer le collier :  

Niveau 3 : rouge → jaune, jaune → vert, vert → bleu, bleu → rouge 
 

Mise en place de la situation : Lecture collective de la lettre envoyée par Yasmina et Tom. 

Présentation de l’énigme :  Si la classe possède un vidéoprojecteur ou un TBI, projeter le 

message. Lire la consigne et compléter avec les élèves le collier de perles à deux couleurs. 

Il est aussi possible d’imprimer la fiche de présentation de l’énigme pour tous les élèves et 

de leur faire réaliser cette première tâche simple afin qu’ils comprennent bien la consigne. 

Consigne : Afficher la fiche « Le collier de perles » sur le TBI ou reproduire au tableau les 

deux colliers présents sur la fiche élève avec des craies de couleur. Lire collectivement la 

consigne et préciser qu’il s’agit de réaliser le même type de tâche que précédemment.  

Mise en commun : Lorsque les élèves ont réalisé le travail, comparer avec le collier proposé 

en solution et dénombrer le nombre de perles demandées sur le collier du bas pour trouver 

le premier chiffre du code secret. 

Organisation  Les élèves peuvent travailler seuls ou en binômes. 

Matériel 
Pour la classe : la fiche à projeter pour la présentation de l’énigme 

(et/ou une photocopie par élève) 
 

Pour chaque élève/binôme :  

-  - 1 fiche « Le collier de perles » 

- -  des feutres : rouge, bleu, jaune (+ vert : niveaux 2 et 3) 

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/maths/spip.php?article52
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Dans notre chambre, nous avons retrouvé un message et 

un collier dans une boite de perles. Aidez-nous à 

terminer le nouveau collier. 

 

Reconstitue un nouveau collier en remplaçant les perles jaunes par des bleues 
et les perles bleues par des jaunes. 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................  
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LE COLLIER DE PERLES 

Pour découvrir la première partie du code secret, il faut 

reconstituer un autre collier. Ce collier a été commencé, 

observe-le et complète-le. N’oublie pas, il faut remplacer une 

couleur par une autre. 

  

 
 

Pour trouver le premier chiffre du code secret, compte le nombre de perles jaunes sur 

collier du bas. 
 
Le premier chiffre du code secret est : ……………. 

 
 ................................................................................................................................................................  
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LE COLLIER DE PERLES (CORRECTION) 

  

 
 

Pour trouver le premier chiffre du code secret, compte le nombre de perles jaunes sur 
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Le premier chiffre du code secret est : 4 
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