
Number Games 2Guide Enseignant Cycle 2
Les “Number Games 2” sont un escape game numérique proposant des défisgéométriques. Une connexion internet est nécessaire pour y accéder et évoluer dansl’espace.
Le matériel utilisé doit permettre d’écouter : en effet, les textes ont tous une versionaudio pour aider les non-lecteurs ou lecteurs débutants.

La semaine des mathématiques est organisée du 7 au 14 mars prochain sur lethème : “mathématiques en forme(s)”. Nous vous proposons une organisation desNumber Games en 4 séances :
– séance 1 :

Découverte en classe de la vidéo de présentation des number Games.Distribution et explication de la fiche élève. Vérifier la compréhension desconsignes et des modalités de travail.
Mettre les élèves par groupes en fonction de votre matériel numérique (enbinôme de préférence).
Laisser les élèves chercher (et trouver) la première mission :

- en explorant les portes dans la Tour
- en explorant un couloir derrière une des portes
- en remplissant une mission pour obtenir une lettre
- en complétant la fiche de l’élève

– séance 2 :
Reprendre les groupes de la séance 1 et les fiches élèves
Retourner à la Tour, explorer d’autres portes pour trouver une nouvellemission.

– séance 3 :
Reprendre les groupes de la séance 1 et les fiches élèves
Retourner à la Tour, explorer d’autres portes pour trouver une nouvellemission.

– séance 4 :
Reprendre les groupes de la séance et les fiches élèves
Retourner à la Tour, explorer d’autres portes pour trouver une nouvellemission.
Revenir à la Tour. Avec le groupe classe mettre en commun les 4 lettres.

https://www.education.gouv.fr/la-semaine-des-mathematiques-7241


Chercher dans la Tour la porte de sortie
Remplir la dernière mission (trouver le mot de passe final)
Regarder la vidéo de fin, le triomphe des number Games

Remarque : cette proposition ne vous empêche pas de mettre en placed'autres modalités dans votre classe selon le matériel dont vous disposez, dunombre d'élèves, de vos habitudes de travail et de l'avancée des élèves.
1. Objectifs généraux des Number Games en lien avec la semaine desMathématiques :– proposer une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques– montrer que la pratique des mathématiques peut être source d'émotions denature esthétique afin de dévoiler le lien entre mathématiques, plaisir et créativité

2. Objectifs spécifiques des Number Games : Une semaine pourrenforcer l’attractivité des mathématiques en lien avec le numérique.
 Amener les élèves à travailler les domaines 2 et 4 du socle commun en lesmettant en situation de recherche.
 S’engager dans une démarche de résolution de problèmes en observant, en posantdes questions, en manipulant, en expérimentant, en émettant des hypothèses, sibesoin avec l’accompagnement de l’enseignant après un temps de rechercheautonome.
 Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves oul’enseignant.



Les activités des Number Games : plusieurs étapes

étape 1 : entrée dans l’univers “Number Games 2”vidéo d’accroche ( but du jeu, objectifs )
étape 2 : la Tour- 13 portes dont 4 donnent accès aux couloirs

PORTE 3 PORTE 5 PORTE 8 PORTE 12
Parmi les 4portes, trouvercelle qui mène àla Mission= porte B

Parmi les 4portes, trouvercelle qui mène àla Mission= porte F

Parmi les 4portes, trouvercelle qui mène àla Mission= porte G

Parmi les 4portes, trouvercelle qui mène àla Mission= porte K
MissionSymétrie

* lettre U à noter
* Puis retour àla Tour (autreporte ou sortie)

MissionStructuration del’espace
* lettre E à noter

* Puis retour àla Tour (autreporte ou sortie)

MissionCodage
* lettre C à noter

* Puis retour àla Tour (autreporte ou sortie)

MissionTracé
* lettre B à noter

* Puis retour àla Tour (autreporte ou sortie)
Les 8 autres portes (1,2,4,6,7,9,10,11) s’ouvrent surdes images géométriques.

étape 3 : La porte de SortieAprès avoir récupéré les 4 lettres, trouver la porte de sortie dans la Tour
étape 4 finale : Avec les 4 lettres, former le mot de passe (= CUBE) quipermet de triompher des Number Games... Fin !



Solutions Number Games n°2
MISSION SYMÉTRIE : Patio Porte 3, Couloir porte B

1. CONSIGNEQuel est le symétrique dela figure ? Avant de cocherta réponse, tu peux t'aideren déplaçant les figures 1,2 et 3 dans la zone.
SOLUTION : figure 1Pour continuer, cliquer surles yeux jaunes du chat
2. CONSIGNE : Déplaceces carrés de couleur surla grille pour former lesymétrique de la figurecolorée par rapport à ladroite rouge.
SOLUTION :cf ci contrePour continuer, cliquer

sur



MISSION STRUCTURATION de l’ESPACEPatio Porte 5, Couloir porte F
1. CONSIGNEUtilise tes talents pourpeindre virtuellementun tableau = 5 figures àplacer en 5 étapes
SOLUTION : ci contre

2. CONSIGNEA quelle célèbre tour tefait penser ta peinture ?
SOLUTION : Statuede la liberté
Pour continuer, cliquer surla flamme de la statue



MISSION CODAGE : Patio Porte 8, Couloir porte G
SOLUTION Stamp it

2. CONSIGNELis le programmeet dessine le chemin enplaçant les tampons surchaque case visitée
SOLUTION :ci contrePour continuer, cliquersur le mot VOYAGER



MISSION TRACER : Patio Porte 12, Couloir porte K
1. CONSIGNEDéplace le point B pourque le segment [AB]mesure 7 unités. Tu peuxt'aider de la règle graduée.
SOLUTION : ci-contreContinuer, cliquer sur A
2. CONSIGNETrace une figure FMJC, violet-roseTrace une figure KVE, vertTrace une figure WYEC, orange
SOLUTION : ci-contre

3. Déplace les formesdans les bonsemplacements
SOLUTION : ci-contre

4. Quels sont les pointsà l’intérieur du carrémais pas à l’intérieur dutriangle ?SOLUTION : G - H





DERNIÈRE MISSION Patio Porte SORTIE

Vidéo de fin : Félicitations !



Pour aller plus loin
ÉTUDE DE LA LANGUELes dictons et proverbes
SYMÉTRIEMicetf : micetf.fr/symetrie-sur-quadrillageLogiciel Educatif :logicieleducatif.fr/math/geometrie/symetrie-pixel-art.php
CODAGEStamp it : numerique53.ac-nantes.fr/codblocs/Babybot : classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/introbabybot.php
STRUCTURATION DE L’ESPACELes Tangrams sont intéressants, comme sur Logiciel Educatif :logicieleducatif.fr/math/geometrie/tangram.phpOu sur les polygones :logicieleducatif.fr/math/geometrie/polygones.php
TRACÉGeogebra : nous l’avons paramétré pour l’adapter au cycle 2, mais danssa version classique, Geobebra.org cadre plus avec des compétences defin Cycle 3 et cycle 4.
Tableaux à double entréelogicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/tableau-a-double-entree.php

https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage
https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/symetrie-pixel-art.php
http://numerique53.ac-nantes.fr/codblocs/
https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/introbabybot.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/tangram.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/polygones.php
https://www.geogebra.org/classic#geometry
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/tableau-a-double-entree.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/tableau-a-double-entree.php

