
ENIG’MATH’IC : 
L’expédition 

Lewis & Clark*

*première expédition terrestre américaine à traverser le 
futur territoire des États-Unis jusqu'à la côte pacifique



ENIG’MATH’IC : 
L’expédition 

Lewis & Clark*

*première expédition terrestre américaine à traverser le 
futur territoire des États-Unis jusqu'à la côte pacifique



Le bureau de l’Enig’Math’Ic

Agents de l’Enig’math’Ic,

Nous venons d’apprendre qu’un  recueil d’expédition 
Meriwether Lewis serait conservé à Pioneertown, une ville 
américaine resté au temps du Far West. Le gouvernement 
américain souhaite que nous envoyons une équipe 
solidaire et efficace pour récupérer ce recueil qui 
contiendrait des informations essentielles sur des espaces 
animales et végétales très rares.

Pour ceux qui veulent faire partie de l’aventure, les 
inscriptions pour les tests débutent aujourd’hui. 
Préparez-vous bien, car seuls 5 d’entre-vous seront 
sélectionnés ? 



Qu’est ce que l’Enig’Math’Ic ?

C’est un Concours de logique et de réflexion organisé dans 
4 collèges par des professeurs de DIFFÉRENTES DISCIPLINES.

Peu de connaissances théoriques sont nécessaires.
Tout élève, quel que soit son niveau scolaire, peut 

participer et GAGNER !



Calendrier de l’Enig’Math’Ic

1

2

3

4

InscriptionDu 03/01
au 18/02 

Epreuves Du 14/03
au 18/03

Remise 
des prix*

Entre début avril 
et mi-avril

Finale Entre Mi-mai
et fin-mai

*Modalités dépendant de la 
situation sanitaire



Comment s’inscrire ?
(dernier délai : 18 février) 

Rendre la
demande

d’autorisation

Elle doit être 
complétée et signée

Payer 2€

En espèces ou par 
chèque à l’ordre du 

FSE

A qui ?

Un professeur de 
Mathématiques



Trouvez

Collectionnez
Les indices pour l’épreuve 
finale du vendredi

Remportez
Le jeu de piste en étant les 
plus rapide

Les affiches éparpillées 
dans le collège

Résolvez
Une énigme par jour grâce 
aux affiches

Le jeu de piste
(individuel ou collectif)

2

43

1



L’épreuve écrite
Essentiellement des jeux de logique et de réflexion comme : 

Des carrés magiques
Des suites logiques à compléter

Des puzzles (tangrams ou association de paysage/routes)
Des jeux de combinaisons

Des escapes games…



⅓ des élèves par niveau 
(6e, 5e, …)  gagnent un 
cadeau supplémentaire

de chaque niveau gagne 
encore un cadeau 
supplémentaire

Les plus 
logiques...

Le 
champion...

Mais qui gagne ?

Tout le 
monde...

un cadeau est offert à 
tous les participants !

Les plus 
rapides...

les 3 premières équipes du 
jeu de piste gagnent un 
cadeau supplémentaire

Les mieux 
classés...
de chaque niveau 

gagnent un cadeau 
supplémentaire

Les 3 
meilleurs...

de chaque niveau 
gagnent un cadeau 

supplémentaire



Mais aussi

Les 5 meilleurs 
du collège

Les classes les 
plus méritantes
gagnent si la situation sanitaire le 

permet une sortie au salon des 
jeux et de la culture des jeux 

mathématiques fin mai

gagnent un ou plusieurs cadeaux 
supplémentaires et sont invités à 
représenter le collège lors de la 

finale inter-établissement.

Le classement tient compte de 
la classe des élèves.

Le classement tient compte du nombre d’
élèves inscrits et des résultats des meilleurs 

de chaque classe uniquement



Finale inter-
établissement
Les équipes des collèges participants s'affrontent 
dans un escape game compétitif

Chaque équipe est constituée des cinq meilleurs 
élèves du collège qu’elle représente



FIN DE LA 
PRESENTATION
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