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Introduction aux nouveaux 
moyens d’enseignement romands
• Les maîtres et les parents trouveront dans la section «COIN BIBLIOTHEQUE» 

une partie «INFORMATION» et une partie «FIL ROUGE», destinées à se 
familiariser avec l’approche méthodologique et didactique qui à présidé à 
l’élaboration des nouveaux moyens d’enseignement, maintenant en usage 
dans les classes de Suisse romande.

• Les parents quant à eux trouveront dans la section du CD-Rom intitulée 
«ALLER A LA CLASSE» un «COIN PARENTS» où ils pourront voir une VIDEO 
d’information présentant les lignes générales de l’enseignement des 
mathématiques. Ils trouveront des réponses aux questions qu’ils pourront se 
poser quant au contenu et à la méthode utilisée.

Pour visionner la vidéo il suffit de cliquer sur le magnétoscope.
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Matériel et démarrage
Configuration PC recommandée :
Pentium 200 MHz
32 MB Ram
Windows 95
Affichage 640 x 480 en 256 couleurs
Carte audio Soundblaster compatible
Lecteur CD-Rom 4 x

Installation sur PC :
• Le programme est doté d’un mode « autorun ».
• Lancer l’installation : suivre les indications en cliquant sur le bouton « Suivant ».
• L’installation complète nécessite 240 Mo de mémoire libre sur votre DD.
• L’installation minimale, sans la vidéo, nécessite 130 Mo.
• Lorsque celle-ci est terminée, jouer à partir de l’icône qui apparaît sur votre Bureau.
• Retirer le CD.

Configuration Mac recommandée :
Power PC 150 MHz
32 MB Ram
Système 7.5 et plus
Affichage 640 x 480 en 256 couleurs
Lecteur CD-Rom 4 x 

Installation sur Macintosh :
• Recopier sur votre disque dur le dossier « A copier sur disque dur » (cette installation exige 

240 Mo de mémoire libre sur votre DD)
Si vous obtenez le message « Ne peut pas être copié sur lui-même » vous devez :
- Créer un nouveau dossier sur votre disque dur
- Copier dans ce dossier le contenu du dossier « A copier sur disque dur »

ou « Installation minimum » (sans la video). Cette installation exige 130 Mo. La vidéo peut toujours être
visionnée à partir du CD-Rom.

• Cliquer sur l’icône « Maths interactives » pour lancer les jeux
• Installer le « QuickTime(tm) » fourni, si nécessaire.
• Retirer le CD.

Note
Si vous possédez un processeur inférieur à 150 MHz, il se peut que le déroulement de la vidéo soit saccadé.
Pour améliorer la qualité des images (hormis la vidéo), vérifier que la mémoire virtuelle est désactivée
(Mémoire sous Tableau de bord) et que suffisamment de mémoire soit allouée au programme (Lire les 
informations sous Fichier).

Il est conseillé aux utilisateurs de veiller à désactiver les logiciels économiseurs d’écrans ainsi que les systèmes
de mise en veille, de manière à éviter un comportement anormal de l’application.

Tous droits réservés sauf autorisation expresse de l’éditeur. L’utilisation de ce CD-Rom 
est strictement limitée au cadre familial et privé. La location, le prêt pour exécution publique,
télévisuelle et radiophonique, la transmission ou l’exploitation en ligne ou autrement de tout
ou partie du contenu par tous moyens connus ou futurs sont interdits.
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Mathématiques 1P



Contenu
Il y a 21 jeux pour la première année.

Vous trouverez :

• Pour les nombres :
- les activités 1 à 4 «approcher 

le nombre et lui donner un sens»;
- les activités 5 à 13 

«connaître l’addition».

• Pour les formes :
- les activités 1 à 5 «apprendre 

à conduire un raisonnement»;
- les activités 6 et 7 «approcher 

les formes et les transformations 
géométriques»;

- l’activité 8 «explorer et organiser 
l’espace».
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Liste de classe - Résultats
Lorsque vous ouvrirez les activités maths informatiques pour la première fois,
vous devrez inscrire votre nom. Ceci vous permettra de jouer et de garder une
trace de votre progression. Pour ce faire, ouvrez la liste de classe à l’aide du mot
de passe «1664», à partir de la page de titre ou de l’une des 2 pages de choix
d’activités.

Vous pourrez alors créer (ou modifier) votre liste de classe en suivant les indications:
Permet d’ajouter un nom lors de la 
création de la liste ou à une liste existante
ou en création. Le petit carré de gauche 
permet l’adjonction de plusieurs noms 
sans avoir à cliquer chaque fois sur le 
bouton «ajouter un nom», la touche 
«return» suffit.

Permet de trier les noms par ordre 
alphabétique.

Permet de consulter les tableaux de résultats.

Permet de revenir à la page titre.

Chaque fois qu’un joueur fait l’une des activités, le résultat de son travail 
s’enregistre automatiquement. On peut déjà voir, dans l’activité en cours, si l’une
ou l’autre des options a été réussie en observant la(les) petite(s) case(s)            :
les activités réussies portent un petit √, les autres non. Pas besoin de refaire une
activité déjà réussie (à l’ouverture du jeu, l’option sélectionnée par défaut sera
celle qui n’a pas encore été réussie).

On peut à tout moment consulter les tableaux de résultats (depuis la page de
titre ou les pages de choix, voir ci-dessus) et suivre la progression des joueurs.
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• Tableau global :
le • indique que le jeu complet a été réussi par l’enfant.

Permet d’imprimer la liste des résultats

Permet de compléter ou modifier la liste de
classe.

Permet d’enregistrer la liste de classe en 
cours d’utilisation afin de pouvoir l’utiliser 
sur une autre machine.

Permet de remplacer la liste de classe en 
cours par une liste de classe préalablement
sauvegardée.

Permet de consulter le tableau des 
résultats.

Permet de revenir à la page départ. 

• Tableau détaillé (loupe) :
- un 0 indique que l’option du jeu a été réussie ;
- un tiret indique que l’option n’a pas été abordée ;
- un nombre x indique le nombre d’erreurs commises par l’enfant lorsqu’il a 

tenté l’option (ce qui permettra à l’enseignant d’apporter une aide ciblée, 
donc utile, à chacun).
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• Chaque tableau peut être imprimé (clic sur l’icône de l’imprimante).

Mot de passe
Un mot de passe protège la liste des noms et des résultats. 
Le mot de passe par défaut est «1664».
Marche à suivre pour le modifier :
• Demander «Liste de Classe», tout en maintenant 

la touche Option         enfoncée (PC : touche alt) 
➟ la fenêtre ci-contre s’affiche.

• L’option «Définir» permet d’entrer un nouveau mot de passe.
• L’option «Annuler» permet de sortir de la fenêtre sans faire de 

modifications.
• L’option «Supprimer» permettra l’accès de la liste à tout le monde, 

avec tous les risques que cela implique !
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Pour entrer dans les activités

• Lancer «Jeu Math 1P», puis cliquer sur «Math 1P».
• Cliquer sur votre nom.
• Choisir «je joue avec les nombres» ou «je joue avec les formes».
• Choisir un jeu et cliquer sur son dessin.
• Pour quitter le jeu, cliquer sur le petit dessin en haut à droite.

• Le bouton son permet de supprimer certains effets sonores.

• Pour recommencer une activité, cliquer sur la flèche.

• Pour quitter le programme, cliquer sur l’icône de l’ordinateur.
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Consigne
Combien d’avions passent devant le chat ?

Clique sur le nombre correspondant.

Déroulement
• Choisir l’option désirée (jour/nuit, en bas de l’écran).

• Cliquer sur « Départ ».

• Regarder et compter les avions « bourdonnants » qui passent.

• Cliquer sur le nombre ou la collection correspondant, à droite du tableau.

Options
• De jour : on voit et on entend les avions passer.

• De nuit : on entend seulement le bruit des avions.
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Consigne 1
Le chat récite des nombres. Ecoute et clique sur le nombre qu’il a oublié.

Consigne 2
Le chat écrit des nombres. Regarde et écris le nombre qu’il a oublié.

Déroulement
• Choisir l’option désirée (oreille/œil, en haut de l’écran).

• Cliquer sur « Départ » pour commencer l’activité.

• Regarder ou écouter la série de nombres.

• Cliquer sur le nombre manquant (ou l’écrire, suivant l’option choisie).

• Cliquer sur « suite » pour valider et continuer.
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Consigne
L’ordinateur affiche un nombre. Clique dans les cases où tu vois le même nombre 

d’objets, moins d’objets ou plus d’objets selon l’option de jeu (=,-,+).

Déroulement
• Choisir l’option en bas de l’écran.

• Choisir l’affichage de la cible : code ou collection.

• Cliquer sur « Départ » pour commencer l’activité.

• Sélectionner la/les collection(s) correcte(s).

• Cliquer sur « J’ai fini » pour valider.

• Les boutons « fruits » et « chiffres » permettent de choisir l’affichage du nombre 

cible (entre 3 et 15) en images ou en chiffres.
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Consigne 1
Place les nombres dans l’ordre, du plus petit (petit champignon) au plus grand 

(grand champignon).

Consigne 2
Glisse le nombre disponible dans l’un des gobelets pour qu’à la fin de l’activité,

tous les nombres soient dans l’ordre, du plus petit (petit gobelet) au plus grand 

(grand gobelet).

Déroulement
• Choisir l’option désirée (en bas de l’écran).

• Cliquer sur « Départ » pour commencer l’activité.

• Cliquer-glisser chaque nombre à sa place, dans le champignon (le gobelet), 

en fonction de la grandeur des champignons (des gobelets).

• Cliquer sur « J’ai fini » pour valider.
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Consigne
Clique sur des nombres inscrits dans les maisons pour que le total égale le 

nombre de la case d’arrivée.

Déroulement
• Cliquer sur le bouton « Départ » pour commencer.

• Cliquer sur le nombre inscrit sur la maison où l’on désir se rendre ➟ le chemin 

se dessine (pour reculer, cliquer sur le dernier chiffre sélectionné ➟ le tronçon 

s’efface).

• Lorsque le chemin complet est tracé, cliquer sur la flèche rouge à 

l’arrivée pour valider.

Remarque
• Atteindre 4 nombres cibles différents.
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Consigne
Clique sur le bon de commande et écris le nombre de carrés qu’il te faut pour 
recouvrir le tapis. Clique ensuite sur les bidons de peinture et place les carrés 
commandés avec les pinceaux.

Déroulement
• Choisir l’option désirée au bas de l’écran.
• Cliquer sur la main qui désigne le carnet de commandes.
• Remplir le bon de commande ➟ la main se déplace.
• Cliquer sur la main qui désigne maintenant les pots de peinture ➟ les pots 

apparaissent.
• Remplir les carrés à l’aide des pinceaux.
• Utiliser la gomme, si nécessaire, pour passer une nouvelle commande.
• Cliquer sur « J’ai fini » pour valider.

Options
• Commander librement des plaques rouges et bleues.
• Commander plus de plaques rouges que bleues.
• Commander librement des plaques rouges, bleues et jaunes.
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Consigne
Place toutes les pièces du puzzle sur le tableau sans laisser de trou.

Déroulement
• Sélectionner par un clic les cases de la grille correspondant à une des parties du 

puzzle (pièces du bas de l’écran).

• Cliquer sur la pièce correspondant à la sélection ➟ les nombres viennent se mettre 

en place dans la grille.

• Répéter l’opération jusqu’à ce que la grille soit complète.

• Imprimer la grille en cliquant sur l’icône de l’imprimante.

MATHS 1P 19



Consigne pour un joueur
Lance une première fois les dés en cliquant sur la main. Puis choisis un, deux 
ou trois dés à relancer pour arriver au total de la cible.

Consigne pour deux joueurs
Lance les dés en cliquant sur la main, à tour de rôle. Après le lancé, clique 
sur la cible si le nombre cible est atteint, sinon clique sur la cible barrée. 
Si le joueur se trompe, il perd son tour. Le gagnant est celui qui totalise 
le plus de points sur 5 parties.

Déroulement
• Choisir l’option désirée.
• Faire rouler les dés (icône main qui lance les dés).
• Si le total correspond au nombre cible, cliquer sur la cible ➟ nouveau nombre 

cible pour recommencer.
• Si le nombre cible n’est pas atteint, cliquer sur le ou les dés que l’on désire 

relancer et les faire rouler à nouveau.
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Consigne
Complète les calculs.

Option 1 : opérations à 2 termes.

Option 2 : opérations à 3 termes.

Option 3 : les termes sont donnés, il faut trouver les signes correspondant 

à l’opération.

Déroulement
• Choisir l’option désirée.

• Cliquer sur «Départ» pour commencer l’activité.

• Inscrire les nombres (ou cliquer sur les cases signes) afin de compléter toutes les 

séries, et valider chaque nombre par un «Return» ou cliquer dans la case suivante.

• Cliquer sur «J’ai fini» pour valider ➟ un diablotin souriant ou grimaçant sort au 

bout de chaque série pour indiquer si la réponse est correcte ou non.

• Le changement de signe se fait en cliquant sur le point d’interrogation.
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Consigne
Choisis et clique sur les nombres d’une ligne dont la somme est 10 

(ou 15, ou 20), puis clique sur le bouton vert.

Déroulement
• Choisir l’option désirée.

• Cliquer sur «Départ» pour commencer l’activité.

• Pour chaque série, sélectionner des nombres dont la somme égale 

le nombre cible, en cliquant sur les petits boutons rouges désirés.

• Cliquer sur le bouton vert pour valider chaque ligne.

• Dès que l’activité est réussie, l’ordinateur passe automatiquement 

au nombre cible suivant.
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Consigne 1
Glisse chaque somme sur le nombre qui lui est égal.

Consigne 2
Glisse chaque somme sur une somme égale.

Déroulement
• Choisir l’option désirée.

• Cliquer sur «Départ» pour commencer l’activité.

• Déplacer les sommes les unes après les autres (cliquer-glisser) et les poser 

sur le nombre égal ou la somme correspondante pour dévoiler l’image.

• Lorsque la dernière pièce est posée, le jeu passe automatiquement à 

l’option suivante.
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Consigne
Chaque aiguille a une couleur et 2 extrémités. Pour chaque aiguille, écris 

2 nombres dont la somme égale le nombre cible du milieu. Tous les nombres 

doivent être différents.

Déroulement
• Choisir l’option désirée (10 à 20 ou 20 à 30).

• Cliquer sur le bouton «Départ» ➟ le curseur clignote dans la première case 

à remplir.

• Appuyer sur «Return» pour arriver dans la case opposée (à compléter) ou 

cliquer dans la case que l’on désire remplir.

• Lorsque toutes les cases sont remplies, cliquer sur «J’ai fini» pour valider.
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Consigne
Découvre le trésor du château en faisant des calculs.

Déroulement
• Cliquer sur «Départ» pour commencer l’activité.

• Résoudre les calculs (taper les réponses au clavier) pour progresser sur le chemin 

du coffre.

• La découverte du trésor donne droit à un parchemin que l’enfant peut imprimer 

en cliquant sur l’icône de l’imprimante.
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Consigne
Clique sur la tête, le pull et le chapeau de l’animal qui a disparu.

Déroulement
• Observer la collection complète affichée au bas de l’écran ; on peut déplacer 

les cartes et les arranger dans les cases du haut.

• Cliquer sur «Jeu» pour commencer l’activité ➟ les cartes se mélangent et l’une 

d’elles est remplacée par un point d’interrogation.

• Retrouver la carte manquante (l’enfant peut à nouveau déplacer les cartes de la 

collection dans le tableau) ➟ indiquer ses critères en les sélectionnant dans le 

tableau de droite.

• Cliquer sur «J’ai fini» pour valider.
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Consigne
Pour retrouver les figures cachées dans l’armoire, clique et glisse une des figures 

de la collection complète dans un des casiers de l’armoire. Pour chaque essai, 

l’ordinateur t’indique si la figure et/ou la couleur (et/ou le dessin) sont corrects.

Déroulement
• Choisir l’option désirée.

• Cliquer sur «Départ».

• Poser une figure dans la première case vide (cliquer-glisser) ➟ les petits boutons de 

gauche indiqueront (allumés ou éteints) si la couleur ou/et la forme (ou/et le dessin) 

sont corrects ➟ en fonction des éléments donnés, trouver au plus vite la figure cachée.

• Répéter l’opération pour chacune des 4 cases.

• Dès que l’activité est réussie, l’ordinateur passe automatiquement à l’option suivante.

Options
• 2 critères : forme et couleur.

• 3 critères : forme, couleur et dessin.
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Consigne
Clique et glisse les voitures dans les cases du haut. Deux voitures posées côte 

à côte doivent avoir une différence (ou deux selon l’option choisie).

Déroulement
• Choisir l’option désirée.

• Cliquer sur «Départ».

• Placer une carte choisie dans la case désirée (cliquer-glisser) et répéter l’opération 

jusqu’à ce que toutes les cases soient remplies (possibilité de corriger ses erreur 

en re-déplaçant les cartes déjà posées).

• Cliquer sur «J’ai fini» pour valider.

Options
• Arranger les cartes selon 1 différence (12 cases).

• Arranger les cartes selon 2 différences (10 cases).
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Consigne 1
Place sur la tête de chaque animal le chapeau qu’il doit porter selon les informations 
données dans le tableau.

Consigne 2
L’ordinateur a rempli le tableau à l’aide des animaux. Mais, bizarre, les dessins ne 
correspondent pas à ce qui est noté. Corrige le tableau ou les dessins pour que 
les deux disent la même chose.

Déroulement
• Choisir l’option désirée.
• Cliquer sur «Départ».
• Déplacer les chapeaux avec la main pour mettre en relation le tableau et les images 

(dans la deuxième option, possibilité de corriger le tableau en cliquant dans les cases 
pour les noircir ou non).

• Cliquer sur «J’ai fini» pour valider.
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Consigne
Retrouve la maison choisie par l’ordinateur en cliquant sur les cartes du bas de l’écran.
Lorsque tu penses l’avoir trouvée, clique sur la case correspondante dans le tableau 
et sur «J’ai fini».

Déroulement
• Choisir l’option désirée.
• Cliquer sur « Départ » pour commencer l’activité.
• Sélectionner un indice ➟ l’ordinateur indique si la maison à deviner possède ou non 

le critère demandé. Possibilité d’ombrer les cases du tableau en cliquant sur les 
soleils (pour éliminer des cartes, en fonction des informations données).

• Répéter l’opération pour les 3 (4) autres indices.
• Cliquer sur la maison choisie - elle s’affiche dans la case située à droite des indices - 

puis cliquer sur «J’ai fini».

Options
• 16 cartes - 4 critères.
• 32 cartes - 5 critères.
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Consigne
Complète le collier selon la règle au-dessus de la chatte.

Déroulement
• Cliquer sur «Départ» pour commencer l’activité : la suite de perles apparaît et 

l’une des trois se met en place n’importe où sur le collier.

• Choisir, dans la machine, la couleur et la forme de la perle que l’on veut glisser sur 

le collier (cliquer-glisser).

• Répéter l’opération jusqu’à ce que le collier soit complet.

• Cliquer sur «J’ai fini» pour valider et, si c’est juste, pour passer à l’exercice suivant.
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Consigne
Reproduis le dessin de gauche en cliquant sur une des pièces données et la 
case où tu veux la poser. Les flèches te permettent de faire tourner la pièce 
avant de la poser.

Déroulement
• Choisir l’option désirée.
• Cliquer sur «Départ» pour commencer l’activité.
• Cliquer sur la figure voulue, la faire pivoter à l’aide des flèches si nécessaire, 

et la poser à l’endroit désiré sur la grille (cliquer sur la case).
• Compléter le tableau.
• Cliquer sur «J’ai fini» pour valider.

Options 
• 16 cases et 2 figures - dessin à reproduire.
• 20 cases et 8 figures - dessin à compléter en miroir.
• 32 cases et 14 figures - dessin à reproduire.

!  Possibilité de masquer ou d’afficher le quadrillage, pour augmenter ou diminuer 
la difficulté, avec le bouton              .
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Consigne
Place les perles sur le quadrillage comme sur le modèle.

Déroulement
• Choisir l’option désirée.
• Cliquer sur «Départ» pour commencer l’activité.
• Disposer les perles selon le modèle donné :

- option 1 : cliquer sur les intersections de la grille inférieure pour faire apparaître 
(ou disparaître) une perle;

- option 2 : cliquer sur la machine pour obtenir une perle à placer; possibilité de la 
déplacer (cliquer-glisser) tant qu’une autre perle n’a pas été demandée-

• Répéter l’opération pour les 5 perles.
• Cliquer sur «J’ai fini» pour valider et changer de grille.
• La gomme permet d’effacer les perles posées pour recommencer.

Options
• Disposer 5 perles d’une même couleur selon un modèle.
• Disposer 5 perles de couleurs différentes en respectant l’ordre des couleurs.
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Mathématiques 2P

Le trésor du Michelangelo



Le trésor du Michelangelo
Contenu

Ce volet contient 20 activités informatiques.
Les enfants les parcourent seuls ou avec un camarade de leur choix (6 exercices
se jouent par 2).
Les activités situées dans le port ou dans le parc permettent de rassembler 
16 fragments du parchemin qui délivre le code d’accès à l’île ainsi qu’un plan 
de cette dernière avec des indications utiles concernant les derniers exercices.
Pour descendre dans la grotte du trésor, il faut avoir réussi les 4 épreuves de 
l’île et choisi les 4 pièces s’emboîtant dans la statue qui leur ouvrira l’accès.

Astuces
• Le code secret «1664» permet d’accéder à l’île sans avoir fait tous les jeux.
• Le joueur peut en tout temps consulter l’état de son parchemin en allant dans le 

couloir de la tour et en cliquant sur le coffre du parchemin, puis sur le parchemin.

Le port... et le parc

Le parchemin complété dévoilant
le plan et le code (différent pour
chaque enfant)
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Résultats

Les 16 premières activités (sur le port et ses alentours) donnent droit à un 
élément du parchemin, les 4 dernières (sur l’île) donnent un élément du puzzle final.

élément 
de 
parchemin

Permet d’imprimer la liste des résultats.

Permet de compléter ou modifier la liste de
classe.

Permet de modifier le mot de passe (ou de
le supprimer, ou d’en définir un nouveau 
si ce dernier a été supprimé). Il faudra 
d’abord entrer le mot de passe existant, 
puis une première fois le nouveau que 
l’on vous demandera de confirmer une 
deuxième fois.

Permet d’enregistrer la liste de classe en 
cours d’utilisation afin de pouvoir l’utiliser 
sur une autre machine.

Permet de remplacer la liste de classe en 
cours par une liste de classe préalablement
sauvegardée.

Permet de revenir à la page départ. 
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Liste de classe
Lorsque l’on ouvre les activités Maths 2P informatiques pour la première fois, il
faut créer une liste de classe. Celle-ci vous permettra de jouer sous votre nom et
de garder une trace de progression. Pour ce faire, cliquer sur le bouton «Résultats»
de la page de départ des activités et cliquer sur «Liste classe». 
Le mot de passe par défaut est «1664».

Il est alors possible de créer (ou modifier) la liste de classe en suivant les indications
suivantes :

Permet d’ajouter un nom lors de la 
création de la liste ou à une liste 
existante. Le petit carré de gauche
permet l’adjonction de plusieurs noms 
sur le bouton «ajouter un nom», 
la touche «return» suffit.

Permet de trier les noms par ordre 
alphabétique.

Permet de consulter le tableau des 
résultats.

Permet de revenir à la page départ.
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Entrer dans les activités

• Cliquer sur «Math 2P» et sur l’écran titre.
• Cliquer sur la porte pour arriver sur le port.
• Choisir un jeu en promenant le curseur sur l’écran ; lorsqu’il prend la forme 

d’une flèche blanche  ➚➚➚➚ , il affiche le numéro du jeu dans la case jaune 
au-dessous du prénom du joueur.

• Pour quitter le jeu et revenir sur le port (ou vers le parc), cliquer sur 
le petit dessin en haut à droite.

• Pour recommencer une activité, cliquer sur la flèche.

• Pour changer de joueur et revenir dans la tour, cliquer sur 
les bons-hommes pivotants.

• Pour quitter le programme, cliquer sur l’icône de l’ordinateur.

Remarques
• Il est possible d’accéder directement à un jeu en cliquant sur 

le tableau numérique après avoir sélectionné son prénom.
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Le trésor du Michelangelo

Salut!
Dans la grotte de l’île se trouve le trésor du Michelangelo. Avant de le 
découvrir, il faut réussir 16 épreuves. A la fin de chaque activité tu recevras un
morceau de parchemin. Lorsque ton parchemin sera complet, tu pourras aller
dans le canot à moteur et le faire démarrer grâce au code chiffré.
Arrivé sur l’île, il te faudra encore accomplir 4 épreuves. Chacune d’elle te 
permettra de prendre une pièce du puzzle à rassembler dans la statue qui garde
l’entrée du souterrain.

Bon voyage…
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Ce qu’il faut savoir 
pour jouer

Affichage du numéro du jeu

Affichage de ton nom

Parchemin déjà gagné

Changement de joueur

Retour au début du jeu

Retour au port ou au parc

Sortie du programme

Jeu 7

Jacques
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Dans le port

1. Les échelles
• 2 joueurs
Ordonner des nombres non consécutifs
(de 1 à 52).

2. Le triplet
• 2 joueurs
Associer des nombres «réponses» 

à des sommes.

4. La ronde des casquettes
• 1 joueur
Composer une chaîne fermée de 

8 éléments ayant une différence entre eux.

5. Que des dalles
• 1 joueur
Associer un nombre «réponse» 

à des sommes ou des différences.

9. Tous en boîte!
•1 joueur
Calculer des sommes.
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Dans le port

10. Le drapeau noir
• 1 joueur
Trouver un nombre compris 
entre 0 et 80 par essais successifs.

11. L’aquarium
• 2 joueurs
Réaliser un alignement avec 4 objets 

ayant un critère commun.

12. Les cargos
• 1 joueur
Faire correspondre une écriture en 

lettres à une écriture chiffrée.

14. L’entonnoir
• 1 joueur
Choisir un nombre et le placer entre 

deux autres nombres.

Le canot pour aller sur l’île
Utiliser le code pour faire
démarrer le canot.
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Dans le parc

3. Le grand écart
• 1 joueur
Construire deux nombres séparés 
par le plus grand écart.

6. Les nombres en marche
• 1 joueur
Ordonner des nombres non

consécutifs.

7. Rondin picotin
• 2 joueurs
Soustraire 1, 2 ou 3 éléments

d’une collection.

8. Le phare
• 2 joueurs
Trouver un nombre-cible par 

essais successifs.
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Dans le parc

13. Les tuyaux
• 1 joueur
Construire un circuit fermé.

15. Les pastilles
• 1 joueur
Placer les pastilles sur une grille 

selon des contraintes données.

16. Le puzzle numérique
• 2 joueurs
Compléter un tableau de nombres.
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L’île au trésor

1 joueur

Le cabanon Le puits

L’observatoire La grotte

Encore 4 épreuves
et tu découvriras
le trésor

Cette statue garde
l’entrée du souterrain.

Aide pour le choix des pièces.
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1. Les échelles

2 joueurs

Cliquez sur le prénom du 2e joueur et ouvrez la porte verte. Cliquez sur
«Départ».

Pour jouer

A tour de rôle, vous recevez un nombre dans votre bocal et vous le glissez sur
votre échelle. Les nombres doivent être placés dans l’ordre du plus petit (bas de
l’échelle) au plus grand (haut de l’échelle).
Si un nombre ne peut pas être placé sur l’échelle, vous le jetez à la poubelle.

Le premier joueur qui réussit à remplir son échelle gagne le morceau de 
parchemin.
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2. Le triplet

2 joueurs

Cliquez sur le prénom du 2e joueur et ouvrez la porte pour entrer dans le
bateau. Ouvrez le tableau de bord.

Pour jouer

Vous avez chacun une couleur de jeton. A tour de rôle, vous glissez un nombre
«réponse» sur le calcul qui correspond. S’il est correct, le jeton cache le calcul.
Le premier qui réussit à aligner trois jetons horizontalement, verticalement ou
en diagonale, allume l’un des trois feux rouges.

Le premier joueur qui allume ses trois feux obtient le morceau de 
parchemin.
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3. Le grand écart

1 joueur

Pour jouer
Clique sur les boules puis sur «Départ». Glisse chaque chiffre sur une des cases
d (dizaines) ou u (unités) pour former deux nombres séparés par le plus grand
écart possible. Clique sur «J’ai fini» pour valider ta réponse. Si elle est correc-
te, une pince s’ouvre. En cas d’erreur, tu peux déplacer les chiffres.

Pour obtenir le morceau de parchemin, tu dois ouvrir les 4 pinces.
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4. La ronde des
casquettes

1 joueur

Pour jouer

Ouvre la porte brune, une collection de casquettes apparaît. Elles sont toutes
différentes. Clique sur «Départ», une casquette se place en haut du coffre.
Glisse les autres casquettes en rond sur la porte. Elles ne doivent avoir qu’une
différence entre elles. Lorsque tu as terminé, clique sur «J’ai fini».
Si ton activité est réussie, un verrou s’ouvre.

Pour obtenir le morceau de parchemin, tu dois ouvrir les 3 verrous.
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5. Que des dalles !

1 joueur

Pour jouer

Ouvre la porte pour entrer dans la cave. Tu dois construire un chemin qui 
traverse le labyrinthe des calculs. Choisis une réponse et glisse-la sur le calcul
correspondant. Si ta réponse est correcte, une dalle jaune recouvre le calcul;
sinon une ampoule rouge s’allume. Les dalles du chemin doivent se toucher par
un côté. 
Dès que ton chemin est fini, clique sur la porte verte pour accéder au 2e

labyrinthe.
Glisse les réponses des calculs pour construire un chemin qui traverse le 
labyrinthe.

Pour obtenir le morceau de parchemin, ouvre la porte verte à la fin du 2e

labyrinthe.
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6. Les nombres
en marche

1 joueur

Pour jouer

Clique sur «Départ». Complète l’escalier avec les 4 chiffres donnés pour que les
nombres soient ordonnés du plus petit (bas de l’escalier) au plus grand (haut de 
l’escalier). Tu ne peux déplacer que les chiffres avec un point rouge.
Clique sur «J’ai fini» pour valider. Si l’ordre est respecté, la mâchoire 
s’entrouvre.

Pour obtenir le morceau de parchemin, il faut ouvrir entièrement la mâchoire.
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7. Rondin picotin

2 joueurs

Cliquez sur le prénom du 2e joueur et ouvrez la porte de la grotte.

Pour jouer

Voici une pile de rondins. A tour de rôle, vous enlevez 1, 2 ou 3 rondins. Pour 
changer de joueur, vous cliquez sur «Suite». Celui qui peut éliminer le ou les
derniers rondins en gagne un.

Pour obtenir le morceau de parchemin, il faut gagner 3 rondins.
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2 joueurs

8. Le phare

Cliquez sur le prénom du 2e joueur et ouvrez la porte.

Pour jouer

Le phare cache un nombre compris entre 1 et 50.
A tour de rôle, vous écrivez un nombre et vous cliquez sur «      ». Pour chaque 
proposition, une lumière s’allume sur le phare. Elle indique l’écart entre le
nombre proposé et le nombre caché. Le premier qui découvre le nombre caché
allume une ampoule jaune.

Pour obtenir le morceau de parchemin, il faut allumer 3 ampoules.
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9. Tous en boîte!

1 joueur

Ouvre le globe terrestre du musée.

Pour jouer

La somme des nombres de deux boîtes placées côte à côte correspond au
nombre de la boîte placée au-dessus. Complète avec les nombres placés au bas
de l’écran. Lorsque 3 ampoules sont allumées le couvercle s’ouvre sur une 
nouvelle activité. Cette fois, tu écris les nombres manquants en respectant la
même règle.
Quand tu as terminé, clique sur «Fin».

Pour obtenir le morceau de parchemin, il faut ouvrir les 2 couvercles.
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1 joueur

Pour jouer

Clique sur «      », un drapeau noir apparaît à l’horizon. Ecris un nombre entre
0 et 80 qui indique sa position. Si le nombre proposé est trop grand, il s’affiche
dans la colonne de droite; s’il est trop petit, il s’affiche dans la colonne de
gauche. Pour chaque proposition un drapeau blanc apparaît. Lorsque tu as
découvert le nombre caché, un des quatre verrous saute. Tu as 5 essais pour
découvrir chaque nombre.

Pour obtenir le morceau de parchemin, il faut découvrir 4 nombres.

10. Le drapeau
noir
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11. L’aquarium

2 joueurs

Cliquez sur le prénom du 2e joueur et ouvrez la porte.Cliquez dans l’aquarium.

Pour jouer

A tour de rôle, vous prenez un poisson de votre collection et vous le glissez sur
la grille. Le premier qui réussit à aligner horizontalement, verticalement ou en 
diagonale 4 poissons avec un critère commun, ouvre un verrou de son hublot.

Pour obtenir le morceau de parchemin, il faut ouvrir 3 verrous.
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1 joueur

12. Les cargos

Pour jouer

Clique sur l’écran noir. Un numéro est écrit en lettres sur le cargo. Ecris ce
nombre, puis clique sur «        ». Si la réponse est correcte, une ampoule verte
s’allume. Si tu te trompes, une ampoule s’éteint; tu peux corriger et valider avec
«       ».

Pour obtenir le morceau de parchemin, il faut allumer 9 ampoules.
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13. Les tuyaux

1 joueur

Pour jouer

Tu dois fermer le circuit en allant chercher 4 pièces en un seul voyage. Ouvre
la porte de l’atelier et commande les pièces en cliquant «+» ou «–». Utilise 
«      » pour sortir de l’atelier.
Tu peux faire pivoter chaque pièce en cliquant sur «        ». Choisis une pièce
et clique sur la case où tu veux la poser. Tu peux changer l’emplacement de la
dernière pièce en cliquant sur «       ».
Lorsque tu as terminé, clique sur «J’ai fini».

Pour obtenir le morceau de parchemin, il faut allumer les 3 ampoules vertes.

MATHS 2P 59



1 joueur

14. L’entonnoir

Pour jouer

Clique sur «Départ» et glisse dans l’entonnoir tous les nombres compris entre
les deux nombres affichés sur les boules.
Clique sur «J’ai fini»; l’aiguille du cadran avance d’un cran si ta réponse est 
correcte.
Si tu te trompes, tu peux ressortir des nombres du bocal et recommencer.

Pour obtenir le morceau de parchemin, l’aiguille doit avancer de 4 crans.
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15. Les pastilles

1 joueur

Pour jouer

Ouvre le secrétaire pour trouver l’activité. Clique sur «Départ», une pastille se
place automatiquement. Glisse chacune des 4 autres pastilles sur la grille. On ne
doit pas en voir 2 dans la même ligne, ni dans la même colonne, ni dans la
même diagonale.
Clique sur «J’ai fini» pour valider ta réponse. Si elle est correcte, un verrou
s’ouvre.

Pour obtenir le morceau de parchemin, il faut ouvrir 3 verrous.
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2 joueurs
Ouvrez le jeu qui est sur la table.
Cliquez sur le prénom du 2e

joueur et sur la flèche.

Pour jouer

Les nombres sont ordonnés du plus petit (en haut à gauche) au plus grand (en
bas à droite). Vous avec chacun une couleur et vous cliquez sur «Départ».
A tour de rôle vous choisissez une case et vous la remplissez en écrivant un
nombre.
Lorsque 5 cases ou plus se touchent, elles forment un bloc. Il appartient au
joueur qui a placé le dernier nombre. Lorsque vous ne pouvez plus former de
blocs de 5 cases, cliquez sur «Fin».

Pour obtenir le morceau de parchemin, il faut avoir plus de points que son 
camarade.

16. Le puzzle
numérique
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Mathématiques 3P

Le maléfice d’Igor de Maille-Fer



Le maléfice d’Igor de Maille-Fer
Scénario général

«Le maléfice d’Igor de Maille-Fer» est un jeu d’aventures mathématiques
demandant :

• de parcourir 5 niveaux et d’en découvrir les caractéristiques ;
• de réunir les objets nécessaires à la progression d’un niveau à l’autre.

Pour réunir ces objets, il faut réussir diverses activités mathématiques 
(jeux, recherches, casse-tête,...) seul ou contre un adversaire.

Aux trois premiers niveaux, 8 activités sont proposées 
et il est nécessaire d’en réussir 4 pour pouvoir passer au
niveau suivant. A l’avant-dernier niveau, il est nécessaire
de réussir les 4 dernières activités pour accéder au 
niveau 5. Dans cette dernière étape (plus ludique), 
le joueur devra utiliser les derniers objets obtenus pour
terminer son aventure.

Certaines activités comportent deux degrés de difficulté (obtention d’une palme
verte ou d’une palme d’or) pour permettre à chacun d’exercer les notions selon
ses capacités.

Astuces
• Quand une flèche remplace la petite main (pointeur), elle signale qu’il est 

possible d’agir en cliquant (déplacement, ouverture de porte, interrogation de 
personnage,...).

• La découverte de l’élixir bleu fait apparaître des boules de cristal ; en cliquant 
sur ces boules, on peut accéder aux activités.
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Niveau 1
Pour passer au niveau 2, il faut réunir 4 écus afin de payer le garde 
qui surveille la muraille.

Astuces :
• Entrer dans la maison.

• S’intéresser à tous les objets du laboratoire.

• Cliquer sur la sixième pierre au-dessus du lit pour trouver la clé.

Niveau 2
Pour passer au niveau 3, il faut réunir 4 rubis afin de pouvoir 
acheter le parchemin bleu.

Astuces :
• Commencer par trouver le Gremelu des Cavernes et prendre 

l’élixir bleu.

• Utiliser le parchemin sous la cascade.

Niveau 3
Pour passer au niveau 4, il faut réunir 4 objets afin de faire fonctionner 

le mécanisme de la salle des vannes.

Astuces :
• Commencer par trouver le Gremelu des Cavernes.

• Utiliser les 4 objets dans la grotte à droite du lac.

MATHS 3P 67



Niveau 4
Pour passer au niveau 4, il faut réunir 4 objets :

• Un plan du château pour se repérer.

• Un laisser-passer pour pénétrer dans l’enceinte intérieure du château.

• Un couteau de cuisine.

• L’oreille du Golom.

Astuce :
• Les dernières boules se trouvent :

- dans la cabane,

- sur la fontaine,

- en haut de l’escalier,

- dans la tour, au bout du rempart.

Niveau 5
Pour briser le maléfice d’Igor, il faut pénétrer dans son repaire et utiliser l’oreille
du Golom.

Astuce :
• Utiliser les objets dans l’ordre suivant :

- le couteau de cuisine auprès du cuisinier,

- le poignard auprès du garde,

- l’archet dans le donjon, auprès du musicien de pierre.
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Tableaux des activités
Le tableau ci-dessous donne quelques indications sur les 16 activités.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N°
activité

Titre Nbre
joueurs

Tâche

tiroir

calculette

cache-cache

heaumes

saute-mouton

puzzle

escaliers

labyrinthe

cube

hex

tortue

chute libre

palets

mosaïque

dalles

isola

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

trouver une technique pour repérer et mémoriser la position 
d'objets

former des nombres en jouant sur les opérations et la valeur 
positonnelle des chiffres

découvrir un nombre-cible en s'appuyant sur les écarts avec des
nombres proposés

par observation des cartes restantes, trouver la famille de cartes 
retirée d'un jeu structuré

sur un damier, organiser un déplacement optimal de jetons en 
respectant des règles données

reconstituer un puzzle en opérant des symétries, rotations et 
translations sur ses pièces

à l'aide de chiffres tirés au sort, former des nombres situés dans 
des intervalles donnés

se repérer dans un labyrinthe parcouru en vue subjective

à l'aide de vues partielles d'un cube, reconstituer la position des 
couleurs qui figurent sur ses faces

résoudre des opérations dans le cadre d'un jeu de stratégie

utiliser les commandes "gauche", "droite" et "avancer" pour 
piloter un mobile

résoudre approximativement des opérations en un temps limité

à l'aide d'indices, retrouver la position de 5 objets sur un damier

juxtaposer le plus possible d'objets, en respectant des règles 
données

résoudre des additions, additions lacunaires et soustractions

résoudre des opérations issues de la table de multiplication dans 
le cadre d'un jeu de stratégie
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Entrer dans les activités
Le bouton «Résultats» permet d’accéder à la liste
des résultats.

Le bouton «Nouveau nom» permet d’ajouter un
nouveau nom sans passer par la liste de classe.

• Cliquer sur «Maths 3P» et sur l’écran titre.
• Cliquer sur le prénom désiré (entrer un nouveau nom si nécessaire).
• Cliquer sur l’armure ➟ entrer ou définir votre mot de passe, avant d’accéder

au premier tableau (ou au tableau où vous vous êtes arrêté à votre dernier 
passage).

• Choisir un jeu en promenant le curseur sur l’écran ; lorsqu’il prend la forme 
d’une flèche blanche  ➚➚➚➚ , un clic permet d’accéder à un autre tableau ou 
à un jeu (sur les boules de cristal).
Si les boules de cristal ne sont pas visibles, il faudra d’abord trouver le 
«Gremelu des cavernes» pour obtenir la fiole qui vous permettra de voir 
les boules qui seules permettent l’accès au jeux.

Remarques
• Lorsque vous arrêtez le curseur sur une boule de cristal, le nom de 

l’activité s’inscrit dans la case de la barre de navigation située sous le prénom.
Cette case indique également si l’activité est déjà faite ou à faire.

• Certains jeux sont paramétrables :
- Chute libre pour régler la vitesse de chute ;
- Palets pour gagner la palme après avoir réussi 1 ou 2x le jeu.

Pour entrer ces paramètres, il faut cliquer sur le petit signe         que l’on 
aperçoit en haut à gauche de l’écran de ces 2 activités, entrer le mot de 
passe général et procéder aux choix.
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Barre de navigation

La barre de navigation, située au-dessous des tableaux, affiche un certain
nombre de boutons qui permettent à l’utilisateur diverses actions, selon 
l’endroit où il se trouve :

• Ce bouton (visible dans les jeux) permet de sortir du jeu pour 
revenir au tableau d’où l’on vient.

• Ce bouton (visible dans les jeux) permet de recommencer 
l’activité en cours.

• Ce bouton (visible uniquement dans les jeux, avant d’avoir 
commencé l’activité) permet d’obtenir la règle du jeu.

• Ce bouton (visible dans les tableaux) permet d’aller consulter l’état 
de ses gains : chaque jeu gagné affiche une palme (verte ou dorée); 
chaque jeu gagné pour la deuxième fois (ou plus) permet de se 
créer un trésor supplémentaire (pièces d’argent, pierres précieuses).
Il est possible d’imprimer cette carte.

• Ce bouton (visible dans les tableaux) permet d’obtenir des informa-
tions sur les personnages rencontrés au cours de l’aventure.

• Ce bouton (visible de partout) permet de revenir au tableau de 
départ (choix du joueur et introduction du mot de passe).

• Ce bouton (visible de partout) permet de quitter complètement 
les jeux.

Remarque
• Les boites se rempliront, au fur et à mesure de la quête, des objets récoltés et

utiles pour passer au niveau suivant ou pour agir sur son environnement.
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Résultats
Chaque fois qu’un joueur fait l’une des activités, le résultat s’enregistre 
automatiquement.

Permet d’imprimer la liste des résultats.

Permet de compléter ou de modifier la liste de 
classe.
Permet de modifier le mot de passe.

Permet de mettre à jour manuellement la liste 
de résultats (voir Merlin, ci-dessous).

Permet d’enregistrer la liste de classe en cours
sur une autre machine.

Permet de remplacer la liste de classe en cours
par une liste de classe préalablement sauvegardée.

Permet de revenir à la page départ.

Merlin
Ce bouton permet de mettre à jour manuellement la liste des résultats :

Il faudra d’abord entrer le mot de passe pour afficher
la page ci-contre. Cette dernière vous permettra :

- d’accéder directement aux jeux par un 
clic affichant l’activité désirée, ou...

- d’obtenir artificiellement un gain de 
jeu (de gagner la palme sans jouer) 
et d’accéder à un niveau supérieur 
(bouton «accès»).

Un clic sur «nom» permet d’obtenir la liste des élèves.
Le choix d’un nom permet d’afficher ou de définir le mot de passe de chaque enfant (pratique, 
au cas où il l’aurait oublié).
Il est également possible d’effacer les résultats d’un joueur (Mise à zéro) ou de réinitialiser 
le dernier niveau si l’enfant désire refaire ce niveau uniquement (Efface niveau 5).

Remarques
• Le mot de passe par défaut est «1664».
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Liste de classe
Lorsque l’on ouvre les activités Maths 3P informatiques pour la première fois, il
faut créer une liste de classe. Celle-ci permettra aux élèves de jouer sous 
leur nom et de garder une trace de leur progression. Pour ce faire, cliquer sur le
bouton «Résultats» de la page de départ des activités et cliquer sur «Classe».
Le mot de passe par défaut est «1664».
Il est alors possible de créer (ou de modifier) la liste de classe en suivant les 
indications ci-dessous:

Permet d’ajouter un nom à une liste 
existante ou en création. Le petit carré à
gauche permet l’adjonction de plusieurs
noms sans avoir à cliquer sur le bouton
«ajouter un nom», la touche «return» suffit.

Permet de trier les noms par ordre 
alphabétique.

Permet d’accéder à la page de mise à jour
manuelle (voir Merlin page précédente).

Permet de consulter le tableau des résultats.

Permet de revenir à la page de départ.
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Mathématiques 4P

Zeldaro



Zeldaro
Scénario simplifié

«Zeldaro» est un jeu d’aventure mathématique demandant :
- de parcourir 5 niveaux et d’en découvrir les astuces,
- de réunir les objets nécessaires à la progression d’un niveau à l’autre.

Pour réunir ces objets, il faut réussir diverses activités mathématiques (jeux,
recherches, casse-tête,...) seul ou contre un adversaire.

Aux trois premiers niveaux, 8 activités sont proposées et il est nécessaire d’en
réussir 4 pour pouvoir passer au niveau suivant. A l’avant dernier niveau, il est
nécessaire de réussir les 4 dernières activités pour accéder au
niveau 5. Dans cette dernière étape (plus ludique), l’enfant devra
utiliser les derniers objets obtenus pour terminer son aventure.

La découverte d’une curieuse maison qui dégage une étrange
lumière verte nous amène à y pénétrer et rencontrer un petit
robot de la cité Trobol. Après nous avoir réduit à une taille de 
20 centimètres, il nous invite à nous installer dans son habitacle pour 
accomplir notre mission : nous devons aider le professeur Zeldaro qui est coincé,
blessé, dans une galerie souterraine. Pour cela, nous devrons lui apporter 
des médicaments et orienter sa fusée spatiale, pour lui permettre de retourner
sur sa planète. Mais les souterrains sont encombrés et plusieurs portes qui en 
bloquent l’accès.

Pour passer à un niveau supérieur, il faudra d’abord
récolter les éléments permettant de compléter 
des mécanismes pour ouvrir les portes. Il faudra 
également user de son ingéniosité pour faire 
fonctionner les machines qui dégageront les accès.
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Quelques astuces

Niveau 1
Aller lire l’album photos qui se trouve dans la bibliothèque 
pour obtenir le code de la cheminée.

Niveaux 1 et 3
Amener la bille rouge sur le bouton de même couleur ou dans le creuset pour
débloquer le mécanisme qui ouvre la porte.

Niveau 2
Il faut obtenir le nombre cible en multipliant
chaque manette (orientable) par son centre et
en additionnant les 3 résultats.

Niveau 4
Amener les 3 roues de telle sorte que la barre 
supérieure puisse s’emboîter dans les encoches.
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Tableaux des activités
Le tableau ci-dessous donne quelques indications sur les 16 activités.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N°
activité

Titre Nbre
joueurs

Tâche

bibliothèque

loterie

quartiers

labyrinthe

dans le mille

point de mire

quartz

le compte est bon

passerelles

clés d'or

réservoirs

couronnes

en boucle

sablier

pochoirs

pékin

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

trouver une technique pour repérer et mémoriser la position 
d'objets

à l'aide de chiffres tirés au sort, former des nombres situés dans 
des intervalles donnés

poser des questions et exploiter les réponses pour reconstituer 
une combinaison de couleurs

identifier un labyrinthe parcouru en vue subjective

découvrir un nombre-cible en s'appuyant sur les écarts avec des
nombres proposés

découvrir un nombre-cible placé à des distances proportionnelles 
de nombres donnés

utiliser les commandes "gauche", "droite", "reculer" et "avancer"
pour piloter un mobile

opérer sur des nombres donnés pour obtenir des résultats fixés

résoudre des opérations dans le cadre d'un jeu de stratégie

organiser les étapes d'un déplacement complexe d'objets

organiser des transvasements afin d'isoler une quantité fixée

résoudre des opérations dans le cadre d'un jeu de stratégie

résoudre des opérations issues de la table de multiplication dans 
le cadre d'un casse-tête

résoudre approximativement des opérations en un temps limité

déplacer et superposer des figures colorées pour reproduire un
modèle donné

organiser le déplacement d'objets afin d'obtenir une disposition
fixée
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Entrer dans les activités
Ce bouton permet d’accéder aux résultats.
En appuyant sur la touche Option 
(PC: touche Alt) simultanément au clic, 
on parvient, après entrée du mot de passe,
sur la carte «Merlin» (voir page 81).

Ce bouton permet d’ajouter un nom sur 
la liste sans avoir à passer par la liste de
classe (voir page 82).

Ce bouton permet de visualiser 
l’introduction au scénario.

• Cliquer sur «Maths 4P».
• Cliquer sur le prénom désiré.
• Cliquer sur l’entrée de la maison ➟ entrer ou définir votre mot de passe, 

avant d’accéder au premier tableau (ou au tableau ou vous vous êtes arrêté 
à votre dernier passage).

• Choisir un jeu en promenant le curseur sur l’écran ; lorsqu’il prend la forme 
d’une cible ou d’une flèche blanche  ➚➚➚➚ , un clic permet d’accéder à un jeu 
ou à un autre tableau.
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Barre de navigation

La barre de navigation qui se trouve au-dessous des tableaux affiche un certain
nombre de boutons qui permettent à l’utilisateur diverses actions,
selon l’endroit où il se trouve :

• Ce bouton (visible dans les jeux) permet de sortir du jeu pour 
revenir au tableau d’où l’on vient.

• Ce bouton (visible dans les jeux) permet de recommencer l’activité
en cours.

• Ce bouton (visible dans les jeux) permet d’obtenir la règle du jeu.

• Ce bouton (visible dans les tableaux) permet d’aller consulter
l’état de ses gains : chaque jeu gagné affiche une planète; chaque 
jeu gagné pour la deuxième fois (ou plus) permet de se créer un 
trésor (pièces diverses...). Il est possible d’imprimer ce tableau.

• Ce bouton (visible de partout) permet de revenir au tableau de
départ (choix du joueur et introduction du mot de passe).

• Ce bouton (visible de partout) permet de quitter complètement 
les jeux.

Remarque
• Au fur et à mesure de la quête, les objets récoltés s’affichent dans la case 

qui leur est réservée. Ils seront utiles pour passer au niveau suivant. 
La manette permet de revenir au tableau précédent (de reculer). 
Le point rose affiche la liste des endroits accessibles par le joueur. On peut 

rallier ces endroits directement, sans refaire tout le chemin.
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Résultats
Chaque fois qu’un joueur fait l’une des activités, le résultat de son travail 
s’enregistre automatiquement.

Permet d’imprimer la liste des résultats.

Permet de compléter ou de modifier la liste de
classe.

Permet de modifier le mot de passe.

Permet de mettre à jour manuellement 
la liste de résultats (voir ci-dessous).

Permet d’enregistrer la liste de classe en cours sur
une autre machine.

Permet de remplacer la liste de classe en cours par
une liste de classe préalablement sauvegardée.

Permet de revenir à la page départ. 

Ce bouton permet de mettre à jour manuelle-
ment la liste des résultats. 
Il faudra d’abord entrer le mot de passe pour 
afficher la page ci-contre. 
Cette dernière vous permettra :

- d’accéder directement aux jeux par un clic 
sur la dalle affichant l’activité désirée ou...

- d’obtenir artificiellement un gain de jeu
(de gagner sans jouer) et d’accéder à un 
niveau supérieur (bouton rose).

Un clic sur «nom» permet d’obtenir la liste des élèves. Le choix d’un nom permet d’afficher 
ou de définir le mot de passe de chaque enfant (pratique, au cas où il l’aurait oublié).

Il est également possible d’effacer les résultats d’un joueur (Mise à zéro).

Remarques
• Le mot de passe par défaut est «1664».
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Liste de classe
Lorsque l’on ouvre les activités Maths 4P informatiques pour la première fois, 
il faut créer une liste de classe. Celle-ci permettra aux joueurs d’inscrire leur 
nom et de garder une trace de leur progression. Pour ce faire, cliquer sur le 
bouton «Résultats» de la page de départ des activités et cliquer sur «Classe». 
Le mot de passe par défaut est «1664».

Il est alors possible de créer (ou modifier) la liste de classe en suivant les 
indications suivantes :

Permet d’ajouter un nom lors de la création
de la liste ou à une liste existante. 
Le petit carré de gauche permet l’adjonction 
de plusieurs noms sans avoir à cliquer 
chaque fois sur le bouton «ajouter un
nom», la touche «return» suffit.

Permet de trier les noms par ordre 
alphabétique.

Permet d’accéder à la page de mise à jour
manuelle (voir page précédente).

Permet de consulter le tableau des 
résultats.

Permet de revenir à la page de départ.

➟
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