
Number Games 2Guide Enseignant Cycle 3
Les “Number Games 2” sont un escape game numérique proposant des défisgéométriques. Une connexion internet est nécessaire pour y accéder et évoluer à l’intérieurde l’espace.

La semaine des mathématiques est organisée du 7 au 14 mars prochain surle thème : “mathématiques en forme(s)”. Nous vous proposons uneorganisation des Number Games 2 en 4 séances :
-Séance 1 :

Découverte en groupe classe de la vidéo de présentation des numberGames. Distribuer et détailler l’utilisation de la fiche de suivi élèves. Vérifier lacompréhension des consignes et des modalités de travail.
Mettre les élèves par groupe 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 un mot clé
- en complétant la fiche 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 6 mots clés.
Chercher dans la Tour la porte de sortie

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


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

Remarque 1 : 6 missions sont proposées dans les Number Games, une miseen commun des résultats dans la classe vous permettra de trouver le mot cléfinal. Les missions non réalisées par les élèves resteront disponibles pour lesréaliser ultérieurement.
Remarque 2 : 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.Certains élèves auront effectué les 6 missions pendant les 4 séances.

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 de natureesthétique afin de dévoiler le lien entre mathématiques, plaisir et créativité
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 les mettanten 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 - 48 portes dont 6 donnent accès aux couloirs

PORTE 3 PORTE 11 PORTE 17
Parmi les 4 portesreprésentées par deschiffres romains,trouver celle qui mèneà la Mission= porte 1 (I)

Parmi les 4portes,représentéespar des *, trouver cellequi mène à la Mission= porte 2 (**)

Parmi les 4 portes,A,B,C,D: trouver cellequi mène à la Mission= porte 3 (C)

MissionFiguresgéométriques
* mot-clé à noter :diamètre
* Puis retour à la Tour(autre porte ou sortie)

MissionCubes
* mot-clé à noter :rectangle
* Puis retour à la Tour(autre porte ou sortie)

MissionProgramme deconstruction
* mot-clé à noter :octogone
* Puis retour à la Tour(autre porte ou sortie)

PORTE 23 PORTE 29 PORTE 41
Parmi 4 portesreprésentées par desdés, trouver celle quimène à la Mission
= porte 4

Parmi 4 portesreprésentées par lesdoigts de la main,trouver celle qui mèneà la Mission
= porte 5

Parmi 4 portesreprésentées par deslettres greques, trouvercelle qui mène à laMission
= porte



MissionSymétrie
* mot-clé à noter :isocèle
* Puis retour à la Tour(autre porte ou sortie)

MissionCodage
* mot-clé à noter :trapèze
* Puis retour à la Tour(autre porte ou sortie)

MissionTracé
* mot-clé à noter :équerre
* Puis retour à la Tour(autre porte ou sortie)

étape 3 : La porte de SortieAvec les 6 mots-clés récupérés, trouver la porte de sortie dans la Tour (àcôté de la 47)
étape 4 : Finalmettre les 6 mots-clés dans l’ordre croissant des portes.L’initiale de chacun permet de former le mot de passe (= DROITE) quiouvre la porte finale.

Fin !



Solutions Number Games n°2
MISSION FIGURES GÉOMÉTRIQUES :Patio Porte 3, Couloir porte 1

1. CONSIGNEQuel solide a étéutilisé pour effectuercette trace ?
SOLUTION : D, le cube.

Pour continuer, cliquer sur le cylindre
2. CONSIGNE : Quellestraces chacun de cesobjets peut-il laisser ?
SOLUTION : cf ci-contre
Pour continuer, cliquersur le manche du pinceau

3. CONSIGNE : On a peint
et posé 5 solides DIFFERENTS surune feuille et voici les traces qu'ilsont laissées...
Replace les 5 solides DANS LABONNE POSITION sachant que :
- 2 solides côte à côte n'aurontaucune empreinte en commun...
- le solide qui n'a que des facescarrés n'est pas à côté de celui quiroule... Clique sur le mot “différents” pour continuer



Dans la case, tape lalettre qui correspond àB2
SOLUTION : diamètre



MISSION CUBES :Patio Porte 11, Couloir porte 2
1. CONSIGNEQuel est le nombre exactde cubes composant cettefigure ?
SOLUTION : 27

Pour continuer, cliquer sur le loup qui hurle
2. CONSIGNEObserve puis complète
SOLUTION
Pour continuer, cliquersur la pointe de la flècherouge

3. CONSIGNEObserve ce tableau denombres... Quelassemblagecorrespond ?SOLUTION : la DPOUR CONTINUER, cliquer sur le cubejaune de D.



4. CONSIGNEVoici ta mission :
POUR CONTINUER, cliquer sur le cubeblanc le plus bas de la composition.

0

Dans la case, tape lalettre qui correspond àC3
SOLUTION : rectangle

0



MISSION PROGRAMME CONSTRUCTION :Patio Porte 17, Couloir porte 3
1. CONSIGNEDéplace le point B pourque le segment [AB]mesure 7 unités et 5dixièmes. Tu peuxt'aider de la règlegraduée.SOLUTION : ci-contrePour continuer, cliquer sur A
2. CONSIGNEObserve bien tous nostracés virtuels…
SOLUTION :

programme :1. Plutôt au centre de la feuille, place le point A puis le point Mdistants horizontalement de 4 cm.2.Trace le cercle de centre M et de rayon AM = 4 cm.3.Trace la demi-droite [AM). Place le point B à l'intersection ducercle et de la demi-droite [AM).4.Avec une équerre, trace la droite perpendiculaire à la demi-droite [AM) passant par le point M. Place le point C, àl'intersection de cette demi-droite et du cercle.5.Trace la demi-droite [AC).6.Trace la demi-droite [BC).7.Avec un compas , je trace un premier arc de cercle de centreB et de rayon [AB], depuis le point A jusqu'à la demi-droite[BC)8.Avec un compas , je trace un deuxième arc de cercle decentre A et de rayon [AB], depuis le point B jusqu'à la demi-droite [AC)…9.On nomme D le point d'intersection entre le premier arc-de-cercle et la demi-droite [AC).10.On nomme E le point d'intersection entre le second arc-de-cercle et la demi-droite [AC).11. Il ne reste plus qu'à tracer l'arc de cercle de centre C et derayon CD partant du point D et se terminant au point E.Pour continuer, cliquer en haut à droite (coin noir)
Dans la case, tape lalettre qui correspond àD4
SOLUTION : octogone



MISSION SYMÉTRIE :Patio Porte 23, Couloir porte 4
1. CONSIGNEQuel est le symétrique dela figure ? Avant de cocherta réponse, tu peux t'aideren déplaçant les figuresdans la zone.
SOLUTION : figure 1 Pour continuer, cliquer sur le mot “mission”
2. CONSIGNE : Déplaceces polygones de couleursur la grille pour former lesymétrique de la figurecolorée par rapport à ladroite oblique.
SOLUTION :cf ci-contre

Pour continuer, cliquer sur le carré bleu leplus bas
Dans la case, tape lalettre qui correspond àA4
SOLUTION : isocèle



MISSION CODAGE :Patio Porte 29, Couloir porte 5
SOLUTION : Stamp it

2. CONSIGNEDessine le chemin enplaçant un tampon surchaque case visitée.
SOLUTION :cf ci-contre

Pour continuer, cliquer sur les chiffres 4
Dans la case, tape lalettre qui correspond àE1
SOLUTION : trapèze



MISSION TRACÉ :Patio Porte 41, Couloir porte 6
1. CONSIGNEEntrainement
Avant de rejoindre tamission (tout en bas dela page), entraîne-toi àutiliser les outils virtuelsde géométrie 2. Trace un cercle…3. trace une perpendiculaire…3 place le milieu…Pour continuer, cliquer sur le lien
2. CONSIGNEsuis le programme deconstruction… et traceavec les outils virtuels
SOLUTION :

Pour continuer, cliquer sur le lien
Dans la case, tape lalettre qui correspond D2
SOLUTION : équerre



DERNIÈRE MISSION Patio Porte SORTIE

vidéo de fin



Pour aller plus loin
Citations et proverbes
Symétriehttps://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage
Codagehttps://runmarco.allcancode.com/http://numerique53.ac-nantes.fr/codblocs
Cubeshttps://mathix.org/cube/
Figures géométriqueshttps://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/geometrie.php
Tracerhttps://www.geogebra.org/geometryhttps://mathix.org/permis_equerre/
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