
MathAjeux

Jouer avec les Maths spécialement pour les 3-8 ans

Cette « animothèque » a pour but d'appréhender de manière ludique et interactive les 
différentes notions mathématique (différence entre chiffre et nombre, le zéro … ) et de les 
découvrir à travers des expériences et des œuvres d'art.

Cette animothèque comprend 16 panneaux 60X80 cm sur quatre espaces thématiques :

1. Compter sans chiffre, compter avec des dessins et des chiffres ; panneaux 1 à 4
2. Le triomphe du zéro, 10 100 1000…l'infini! ; panneaux 5 à 8
3. Le nombre 7, le nombre 10 ; panneaux 9 à 12

4. Géométrie plane et nombre d'or, géométrie et "" ; panneaux 13 à 16.

Chaque thème est décliné sur deux panneaux : un pour les plus jeunes, un pour les plus 
grands.

 Panneaux 1 et 1bis : compter sans chiffres

 Panneaux 2 et 2bis : compter avec des dessins et des chiffres

 Panneaux 3 et 3bis : le triomphe du zéro

 Panneaux 4 et 4bis : 10, 100, 1000,.. infini

 Panneaux 5 et 5bis : la grande aventure du 7

 Panneaux 6 et 6bis : la grande aventure du 10

 Panneaux 7 et 7bis : les nombres et la géométrie

 Panneaux 8 et 8bis : les nombres et la géométrie, 

L'animothèque comporte pour chaque espace thématique une sélection d'ouvrages  
documentaires, des jeux  et des expériences scientifiques afin de suivre en animation la 
démarche d’A Fond la Science «     Aller du livre à l'expérience     »  

Les livres ont été sélectionnés par un comité composé de bibliothécaires, de scientifiques 
et d'enseignants et testés en situation d'animation.

Les jeux ont été conçus et réalisés par l'association et sont le fruit d'une longue expérience 
en animation auprès du public scolaire et familial.



Sont présentés ci-dessous deux exemples de double-panneau.
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