
Sitographie de problèmes atypiques, problèmes ouverts ou
problèmes de recherche

MathsJunior, des défis de la maternelle au CM2 – Académie de Nancy Metz
Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/mathsjuniors/

60 problèmes ouverts au cycle 2 – Dominique Pernoux
Lien : http://dpernoux.free.fr/ouvertsc2.doc

40 problèmes ouverts au cycle 3 – Dominique Pernoux
Lien : http://dpernoux.free.fr/ouvertsc3.doc

Énigmes de la GS à la sixième – Enigmath.TIC
Lien : http://gdm-62.etab.ac-lille.fr/Enigmathic/index.php

Les enquêtes de Titi et Matou - Site de Laurent Giauffret
Lien : http://laurent.giauffret.free.fr/?page_id=31

Banque de problèmes ouverts pour le cycle 2 – Circonscription Abymes2/Marie-Galante
Lien : http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/files/File/gam/pb_c2.pdf

Problèmes mathématiques avec correction au cycle 3 (ULIS,SEGPA) – ASH Prim 14
Lien : https://prim14.discip.ac-caen.fr/cycle-3-ulis-segpa-problemes-mathematiques-avec-correction

Fichier de problèmes ouverts – Chez Zoutils
Lien : http://ekladata.com/zoutils.ek.la/perso/prob/fichier%20de%20problemes%20ouverts.pdf

Les anales du concours Kangourou pour le cycle 3
Lien : http://www.mathkang.org/concours/index.html

Les anales du concours Euréka Maths
Lien : http://www.mathisere.fr/?-Semaine-des-mathematiques-189-

Les défis et rallyes M@ths en-vie
Lien : https://www.mathsenvie.fr/?cat=24

Les problèmes ouverts de M@ths et tiques
Lien : https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/prob-ouverts/problemes-ouverts

Énigmes pour le cycle 1 – Circonscription de Sens
Lien : http://circo89-sens2.ac-dijon.fr/?Enigmes-cycle-1

Énigmes pour le cycle 2 – Circonscription de Sens
Lien : http://circo89-sens2.ac-dijon.fr/?Enigmes-cycle-2

Maths’n Co – Décembre 2020 – Article en ligne :  https://www.mathsenvie.fr/?p=7828
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Énigmes pour le cycle 3 – Circonscription de Sens
Lien : http://circo89-sens2.ac-dijon.fr/?Enigmes-cycle-3

Problèmes pour chercher pour les cycles 2 et 3, proposition de programmation et de progression d’école – 
circonscription de Toulouse Sud
Lien : https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/ien31-toulouse-sud/files/2019/05/solutions_-pb_chercher_
%C3%A9nonc%C3%A9s-cycle-2-et-3.pdf

Les problèmes ouverts au cycle 3 de l’école primaire et à l’articulation école-Collège - Académie d’Orléans-Tour
Lien : https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/contres/Mathematiques/semaine_maths/
Problemes_Maths_Liaison_CM2_6eme.pdf

50 problèmes du CM à la sixième (et plus si affinité) – IREM de Lyon
Lien : http://math.univ-lyon1.fr/irem/spip.php?rubrique141

"Petits et grands défis pour les élèves des cycles 2 et 3" - Site de Jean-Louis Sigrist
Lien : http://www.jlsigrist.com/indexd3.html

Les archives du Rallye de l’IREM Paris-Nord
Lien : http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?article85

Banque de problèmes récréatifs – Récréomaths
Lien : http://www.recreomath.qc.ca/banque_prob.htm

10 séances de problèmes ouverts clés en main – Aventure mathématiques
Lien : http://aventuresmathematiques.blogspot.com/2010/04/10-seances-de-problemes-ouverts-cle-en.html

Les archives du Rallye mathématiques de Savoie – DSDEN73
Lien : http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/rallye_math/

Problèmes, énigmes & casse têtes… - Educalire
Lien : http://www.educalire.net/Matcassetete.htm

Banque de problèmes cycle de consolidation (cycle 3) et SEGPA – DSDEN 91
Lien : http://www.ac-versailles.fr/dsden91/cid108709/banque-de-problemes-cycle-3-et-segpa.html

Maths’n Co – Décembre 2020 – Article en ligne :  https://www.mathsenvie.fr/?p=7828
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