
Pourquoi ce concours 

Les Mathématiques au quotidien ? 
 

Ce que j’ai pu entendre au cours de ma carrière 
 Les maths, ça ne sert à rien 
 Moi aussi, j’étais nul quand j’étais enfant 

 

 
                              FAUX ! 

 
    Je lance un défi : 

                                                Créer son propre livre de mathématiques 

                                                                         en l’illustrant par des situations de la vie   quotidienne 

                                                     où les mathématiques ont toute leur utilité. 
 

 

 

 

 

Les maths sont omniprésentes au quotidien 
 Vous faites vos courses (réductions, code barre, comparaison des prix ….) 
 Vous faites de la cuisine (règle de 3, conversions-litre/ décilitre -, règle de 3 ….) 
 Vous jouez  (poker, bridge, échecs …) 
 Vous et le banquier (emprunt sur 10 ans, 15 ans …) 
 Vous bricolez (quelle quantité de peinture acheter, faire les plans d’une étagère …) 
 Vous voyagez (consommation de carburant, calcul du kilométrage ou du temps, conversion d’une monnaie 

étrangère, décalage horaire …) 
 Vous lisez le journal (interpréter un graphique, exploiter les résultats d’un sondage …) 
 ….. 

Les atouts 
 Compétences mobilisables dans beaucoup de situations de la vie 
 Faire des économies 
 Aider à la prise de décisions 
 Analyser, décortiquer une situation 
 Mieux comprendre le monde 
 Résister aux fake news 
 ….. 

 
« L'enseignement des mathématiques a pour objet de former les facultés intellectuelles des élèves … Après en avoir 
démontré les besoins et les motifs, on donnera à l'élève l'idée de les chercher et presque le moyen de les trouver lui-
même.» (Condorcet) 

 

 



Les théorèmes et autres  découvertes scientifiques doivent leur existence à la recherche de solutions un problème. 

En étant acteur dans la recherche d’une solution à une situation concrète, l’élève s’approprie d’autant mieux les notions 
mathématiques sous-jacentes.  

                              

Compétences développées  
 Être attentif au monde qui nous entoure 
 Se poser des questions 
 Mobiliser connaissances et outils 
 Travailler en équipe 
 Prendre des initiatives 
 Apprendre à vérifier 
 Perséverer 
 Développer le sens critique 
BONUS : Utiliser l’outil informatique 

Ce que disent les programmes  (extraits d’Eduscol) 

Dans une société marquée par l’abondance des informations, les élèves apprennent à devenir des usagers des médias et 
d’Internet conscients de leurs droits et devoirs (…),  à identifier et évaluer, en faisant preuve d’esprit critique. (…) Ils 
utilisent des outils qui leur permettent d’être efficaces dans leurs recherches (…). Il s’agit pour eux de comprendre le 
monde qui les entoure afin de pouvoir agir de façon responsable et plus tard à une échelle plus large, en tant que citoyens.  
 

L’abstraction et la modélisation sont bien plus présentes désormais, ce qui n’empêche pas de rechercher les chemins 
concrets qui permettent de les atteindre. Toutes les disciplines y concourent : il s’agit de former des élèves capables (…) de 
savoir disposer d’outils efficaces de modélisation, valables pour de multiples situations et d’en comprendre les limites.  
 

 La créativité des élèves, qui traverse elle aussi tous les cycles, se déploie à travers une grande diversité de supports 
(notamment technologiques et numériques) et de dispositifs ou activités tels que le travail de groupes, la démarche de 
projet, la résolution de problèmes, la conception d’œuvres personnelles, etc. Chaque élève est incité à proposer des 
solutions originales, à mobiliser ses connaissances et compétences pour des réalisations valorisantes et motivantes. 

Exercice 1  (cycle 2) 
Nombres et calculs 
L’appropriation de stratégies de calcul adaptées aux nombres et aux opérations en jeu. (…) Le calcul mental est essentiel 
dans la vie quotidienne où il est souvent nécessaire de parvenir rapidement à un ordre de grandeur du résultat d’une 
opération, ou de vérifier un prix, etc. 
Exercice 2 (3ème- 2nde) 
Résoudre des problèmes de proportionnalité 
Compétences associées : 
  Reconnaître une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité  
 Utiliser une formule liant deux grandeurs dans une situation de proportionnalité  
 Résoudre des problèmes utilisant la proportionnalité (pourcentages, échelles, agrandissement réduction) 
Exercice 3  (5ème) 
Grandeurs et mesures 
 Volume d’un prisme, d’une pyramide, d’un cylindre, d’un cône, d’une boule  
 Correspondance entre unités de volume et de contenance (1 L = 1 dm3, 1 000 L = 1 m3) 
Exercice 4 (CM2 - 6ème) 
Grandeurs et mesure 
Les aires : La mesure ou l’estimation de l’aire d’une surface à l’aide d’une surface de référence ou d’un réseau quadrillé. 
(…) On peut alors construire et utiliser les formules pour calculer l’aire d’un carré, d’un rectangle, puis en 6ème l’aire d’un 
triangle rectangle, d’un triangle quelconque dont une hauteur est connue, d’un disque. 
Exercice 5  (3ème) 
Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers  
 Déterminer les diviseurs d’un nombre à la main, à l’aide d’un tableur, d’une calculatrice  
 Modéliser et résoudre des problèmes mettant en jeu la divisibilité  
Exercice 6  (Terminale S-ES) 
Probabilités et Statistiques 
Estimation : Intervalle de confiance, niveau de confiance, prise de décision 

Question

Analyse 

Imagine Crée 

Teste 


