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Édubase Maths
Rénovée en 
2018, Édubase 
est une banque 
de ressources 

proposées par toutes les académies.
https://huit.re/Edubase
 

Les maths, c’est fantastique
Chaine Youtube de 
Mme RIGUET : des 
vidéos pour revoir le 
cours et les méthodes 
à son rythme.
(cycles 3 et 4)

https://huit.re/riguet
 
 

Histoires de mathématiques
Bernard YCART 
propose des 
ressources 
vivantes pour 
apprendre 
l’histoire des 

mathématiques : histoires (audio), 
textes et personnages.
https://hist-math.fr/

Géogébra Classroom
Créer un 
exerciseur 
géogébra pour 
vos élèves.

https://huit.re/tutoriel_geogebra

➟Un exemple 
https://huit.re/elements_geometrie
Auteur : LAURENT Coline

Fractions et décimaux
Construire les 
nouveaux 
nombres au 

cycle 3 : Fractions et décimaux
http://huit.re/fractions_decimaux

Les ressources académiques
Retrouver toutes les 
ressources 
académiques sur 
Toutatice.
https://huit.re/Maths

Vers la démonstration

Activité pour aborder la démonstration en 
arithmétique en classe de seconde.
https://huit.re/demonstration

Mathématicien.ne mystère

Résoudre plusieurs situations mathématiques 
en groupe pour reconstituer le puzzle d’un.e 
mathématicien.ne.
https://huit.re/mathematicien_myste  re  

Maths et magie au cycle 3

Découvrir les pouvoirs extraordinaires des 
mathématiques à travers la magie au cvcle 3
https://huit.re/magie_cycle3

Manipuler en mathématiques au cycle 3
L'utilisation de 
matériel 
collectif étant 
contraint pour 
des raisons 
sanitaires, 
voici quelques 

pistes pour palier l'utilisation de matériel 
collectif généralement utilisé en classe.
https://huit.re/manipuler_cycle3

 

Janvier-Février 
2021

Pour encourager les 
jeunes français et 
françaises à progresser 
en programmation et 
algorithmique.
https://www.algorea.org/

Du 15 au 21 mars 
2021

Cette édition a pour 
thème "Mathématiques 
et société". 
https://huit.re/
semaine_maths

18 mars 2021
L'épreuve 
consiste en 
un QCM de  
de difficulté 
croissante.

https://huit.re/concours_k
angourou

23 mars 2021

Les Olympiades de 
mathématiques sont 
ouvertes aux lycéens 
volontaires de première 
de série générale ou 
technologique
https://huit.re/olympiade
s_maths

  
Lecture                                                                                    Apprendre & enseigner aujourd'hui          
Le triangle analytique

Le triangle analytique, un outil 
pour tracer les courbes 
algébriques aux XVIIIe et XIXe 
siècles.
Auteur : Thierry Joffredo
https://huit.re/triangle_analytique

Formations@distance > classe virtuelle
Programme de 
formation à distance des
coopératives 
pédagogiques 
numériques

https://huit.re/Formations_distance
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