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Pour participer à la Semaine « Mathématiques en forme(s) », les enseignants de la PS à la Sixième 

peuvent choisir une entrée sportive en proposant à leurs élèves les activités « MathéForme » 

conçues par la Mission Math 93.  

L'objectif de « MathéForme » est de pratiquer les mathématiques dans un cadre sportif en dehors de 

la classe.  

Ce qui suit n'en est pas la description clés en main mais un cadre général que chacun pourra 

personnaliser en fonction des contraintes et objectifs locaux.  

 

Description générale  

Il s'agit de mettre en œuvre des activités qui mêlent pratique des mathématiques (ordonner, composer 

ou décomposer les nombres, calculer, restituer des faits numériques et reproduire des assemblages 

de formes) et activité physique (lancers, courses, déplacements). 

Pour associer sport et mathématiques, quatre activités sont proposées pour tous les cycles (dès la 

PS) avec des adaptations par niveau de classe.  

 
 

Présentation des activités « Mathéforme » : 

 
Cycle 1 Cycle 2 et cycle 3 

Les activités 
« Mathéforme » 

Les déménageurs 
Reproduire des assemblages de 

formes 

Les déménageurs 
Reproduire des assemblages de 

formes 

La cible  
Composer et décomposer des 

quantités 

La cible  
Calcul réfléchi 

Le béret 
Associer différentes représentations 

d’une quantité 
Trouver le complément à une quantité 

donnée 

Le béret 
Calcul mental 

Les locomotives 
Utiliser le nombre pour exprimer une 

position 

Les locomotives 
Repérer un rang, une position 

Ranger, intercaler 
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Mise en œuvre  

- Dans l'établissement ou l’école, en intérieur ou en extérieur.  

- Par équipes.  

- Selon une organisation au choix :  

 Une activité répétée sur la semaine en proposant des variables mathématiques ou des 

variantes sportives,  

 Une activité différente pour chaque jour. 

 

Variables didactiques  

Pour adapter l’activité au plus près des besoins des élèves ou pour la faire évoluer, certaines variables 

sont suggérées dans les « fiches activité » : le temps d’une partie, le nombre d’essais possibles ou 

l’aménagement de l’espace pour répondre aux contraintes matérielles… 

- Certaines variables sont propres aux mathématiques : représentation des nombres, champ 

numérique, nombre d’opérations en jeu, matériel de construction, taille, place et visibilité du modèle 

à reproduire … 

- D’autres variables concernent l’activité physique : type de déplacements, objets à lancer, 

éloignement de la cible… 

 

Validation 

La « correction » de l’activité mathématique ou le comptage des points par équipe s’effectueront très 

souvent en cours d’action. Mais pour certaines activités (comme le jeu de la cible), une mise en 

commun pourra se dérouler ultérieurement en classe. L'objectif est alors de mettre en évidence la 

multiplicité des stratégies de calculs mises en œuvre par les élèves. 

 

Comment accéder aux ressources ? 

Les fiches descriptives des quatre activités Mathéforme sont en accès libre sur le site de la 

DSDEN 93 (https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article8501).  

Vous retrouverez également sur le site le Rallye Mathousport proposé lors de la semaine des 

mathématiques de 2016 : https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7493 

 

 

 

 

Les membres de la Mission Math 93 
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