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DANS NOS CLASSES 

LA CITÉ AUX ÉNIGMES 
Par Thi-Tuong-Vi Fabbian 

Lycée Raymond Poincaré, Bar-le-Duc (55) 

 

Durant les vacances d’été, en août 2020, avec les enfants, nous avons eu le plaisir de 

découvrir le Fort aux énigmes de Mont-lès-Neufchâteau (88) ! De retour à la maison, une 

envie m’animait : pourquoi ne pas faire une sorte de parcours-jeu à la Cité Scolaire Poincaré, 

permettant aux collégiens et lycéens volontaires, de résoudre des énigmes mathématiques ? 

Tout en parcourant la Cité Scolaire (cour et bâtiment), les élèves résoudraient ces énigmes qui 

les mèneraient vers la découverte d’un mot-clé reliant les Mathématiques et la société (c’était 

en effet le thème annoncé de la semaine des Mathématiques). 

Le contexte sanitaire en raison du COVID-19 étant ce qu’il était, je devais réadapter la 

conception du jeu : ne mettre les énigmes qu’en extérieur et suffisamment éloignées pour 

éviter les regroupements.  
 

Objectifs du projet 

 Faire découvrir la Cité Scolaire (pour les nouveaux élèves).  
 Lire un plan pour repérer où sont apposées les affiches. 
 Réinvestir ou découvrir des connaissances de collège et/ou lycée, y compris le côté 

historique ou ludique de certaines notions. 
 Faire des Mathématiques (chercher, raisonner, représenter, calculer…) pour le plaisir de 

jouer uniquement ! 
 Réutiliser un raisonnement pour résoudre un problème similaire (la solution du 1er 

problème ayant déjà été expliquée). 
 
Description 

 

En amont, une recherche des énigmes avait été faite. À nouveau, les journées régionales et 

nationales de l’APMEP m’avaient été d’une grande aide ! J’y avais découvert sur un des stands 

le « Calendrier Mathématique 2020 - Une histoire d’algorithmes » - PUG (les Presses 

Universitaires de Grenoble), où piocher des sujets intéressants. D’autres livres personnels 

d’énigmes m’ont également bien servi. Des indications, des anecdotes avaient été ensuite 

rajoutées au verso des affiches, selon les questions. 

Les dix énigmes (imprimées au format A4, éventuellement en recto-verso) avaient donc été 

plastifiées et affichées durant une semaine, laissant aux élèves l’autonomie de la recherche à 

tout moment. Sur chaque affiche, pouvait figurer une aide, un rappel de cours ou une 

anecdote historique, en rapport avec la question posée (cf. annexe 1). 

Les élèves volontaires disposaient de la fiche-réponse (au format A5) avec au verso le plan de 

la Cité Scolaire (cf. annexe 2), indiquant à la main l’emplacement de chaque énigme. 

La fiche-réponse (cf. annexe 3), demandée au professeur de la classe, devait lui être rendue 

avant la date limite. Les réponses obtenues permettaient de retrouver des lettres, qui remises 

dans l’ordre, donnaient le mot-clé final. 

Cette 1ère partie du projet s’est faite en automne durant le 1er trimestre, afin de permettre une 

2e partie du projet, au cours du 3e trimestre.  

La 2e partie consistait en un concours d’énigmes sur table (concours par équipes, au collège, et 

concours individuel en lycée), sous forme de Q.C.M., à la manière du concours Kangourou avec 

cette fois-ci classement et récompense à la clé. Les élèves volontaires s’inscrivaient et un sujet 

différent par niveau de la 6e à la Terminale était proposé (cf. annexe 4). Le sujet comportait 

des énigmes identiques au Parcours-jeu du mois d’octobre (dont les solutions avaient été 

diffusées préalablement sur l’E.N.T. pour un éventuel entraînement personnel), des énigmes 

similaires avec des données numériques autres et enfin, de nouvelles énigmes originales.  

https://www.fortauxenigmes.com/
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Analyse 

Le parcours-jeu était intéressant ; du personnel de la Cité Scolaire était également curieux de 

le faire. Cela nécessitait cependant une intendance, un contrôle régulier des affiches car leur 

état pouvait se dégrader en raison de la météo (pluie, bourrasques de vent...). 

On pouvait voir des élèves réfléchir aux énigmes durant la semaine, mais hélas peu d’élèves 

ont rendu leur fiche-réponses.  

En revanche, la 2e partie du projet, le concours d’énigmes sous forme de Q.C.M., a connu un 

grand nombre d’inscrits (environ 120 élèves). Quelques-uns n’ont malheureusement pas pu se 

présenter le jour J, en raison du protocole sanitaire (cas positifs, cas contacts) ou d’un 

entretien de concours etc. La remise des prix s’est faite au moins de juin. 

  

Remise des prix aux lycéens Remise des prix aux collégiens 

Personnellement, bien que la préparation du parcours-jeu eût été un réel plaisir, le faible 

retour des fiches-réponses, le coût personnel des impressions et de la plastification me font 

m’interroger sur l’envie de le renouveler (d’autant plus que les énigmes, plastifiées, devront 

changer chaque année ! ...)  

En revanche, la 2e partie du projet semblait motiver davantage d’élèves de la Cité Scolaire, le 

bilan de participation en était plus visible aussi. Était-ce le format « Q.C.M. »  ou sûrement le 

désir de réaliser des défis entre camarades ? Dans tous les cas, avec l’équipe de 

Mathématiques, nous le referons très certainement durant cette nouvelle année scolaire… 

 

********************************************************************* 
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ANNEXE 1   
Annonce du Parcours-jeu et quelques énoncés d’énigmes 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 :  Fiche-réponses & corrigé 
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ANNEXE 4 :  Exemples de sujet du concours d’énigmes  

(2e partie du projet) 
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