
CDI du collège Camille Claudel 

Semaine des mathématiques 13 au 19 mars 2017 

Sitographie : jeux sérieux, logiciels de programmation, sites, 

blogs 

 

Les jeux sérieux sélectionnés par le CDI 
 

La collection Pearltrees de jeux sérieux en mathématiques. Retrouvez-les sur le 

portail du CDI dans la collection Pearltrees Jeux du professeur documentaliste.  

https://www.pearltrees.com/fglettres/jeux-serieux-mathematiques/id14890331 

Un serious game conseillé : Navadra, un jeu de rôle. Voici la présentation de ce 

serious game sur le site de Thot Cursus : 

« Sur l’île fictive de Navadra, des monstres apparaissent régulièrement. 

Heureusement, il y a des héros qui sont là pour s’en débarrasser. Ces apprentis 

magiciens maîtrisent les éléments pour les combattre. 

Ils se servent ainsi des faiblesses de leur adversaire pour réussir. Or, pour avoir 

ces sorts, ils doivent acquérir des minéraux élémentaires), une monnaie qui 

s’obtient uniquement en s’entraînant auprès de maîtres. Cet entraînement 

concerne des notions mathématiques. Chaque élément correspond à une grande 

famille de mathématiques : Le feu : nombre et aux calculs, L’eau : gestion de 

données et fonctions, Le vent : espace et géométrie, La terre : grandeurs et 

mesures ».    

https://www.navadra.com/  
 

Les logiciels pour apprendre le codage 
 

 

Scratch  

Le compte des Scratcheurs du CDI  

https://www.pearltrees.com/fglettres/jeux-serieux-mathematiques/id14890331
https://www.navadra.com/


Découvrez dans le studio des scratcheurs du CDI quelques animations créées au 

club de culture numérique  

https://scratch.mit.edu/studios/1896354/ 

Pour apprendre à coder, rendez-vous sur la plateforme collaborative  

https://scratch.mit.edu/ 

N’hésitez pas à explorer les collections Pearltrees codage en ligne sur le portail 

documentaire.  

Algoblocs 

Un logiciel qui permet d’écrire des programmes pour créer des figures 

géométriques : Algoblocs. 

http://www.algoblocs.fr/index.php 

 

Les sites 

 

Le site Maths en-vie : de nombreux problèmes à résoudre : activités, web 

problèmes, photo-problèmes, vidéo-problèmes… 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/?lang=fr 

Les parcours du Matou matheux  

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm 

Le site Mathématiques magiques  

http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/ 

Le site Kezako 

http://kezako.unisciel.fr/ 

 

Les blogs 

Un blog génial de deux frangins professeurs de mathématiques, connus sur le web 

pour leurs vidéos des problèmes de DUDU : 

https://scratch.mit.edu/studios/1896354/
https://scratch.mit.edu/
http://www.algoblocs.fr/index.php
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/?lang=fr
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://kezako.unisciel.fr/


https://mathix.org/linux/ 

https://mathix.org/linux/archives/9575 
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