L E J E U MATHADOR
F Ê TE S ES 20 ANS
Il y a 20 ans, Éric Trouillot, professeur de
mathématiques en collège, constate que le
jeu est peu utilisé pour enseigner alors qu’il
permettrait aux élèves d’associer plaisir et
apprentissage. Il imagine alors un jeu mêlant
hasard des dés et calcul mental. Mathador a
depuis bien grandi et se décline dans tout un
univers de jeux.
20 ANS DE CRÉATION POUR UNE PRATIQUE
LUDIQUE DU CALCUL MENTAL !
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Les jeux Mathador sont présents depuis 20
ans dans les classes de primaire et de collège.
Reconnu par l’institution comme un outil
efficace pour apprendre le calcul mental et
adapté à tous les âges, l’univers s’est largement
enrichi depuis la première boîte de jeu née en
1999. Mathador se décline aujourd’hui en jeu de
dés, jeux de plateau, jeux en ligne, applications
mobiles, concours pour les classes... et pour
l’automne 2019, une nouvelle boîte de jeu et un
escape game.
Avec les jeux Mathador, la dimension ludique
est aussi importante que le calcul. On joue avant
tout, mais en même temps on apprend ! Le
jeu, par le changement de cadre qu’il implique,
valorise et motive tous les joueurs, en difficulté
ou non. D’eux-mêmes, ils se mettent à comparer leurs stratégies pour arriver au résultat :
le calcul mental prend alors une dimension
sociale. Les nombres deviennent un support
ludique avec lesquels on développe un rapport
de plaisir.

20 ANS, DES ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS À
PARTAGER !
À l’occasion des 20 ans du jeu Mathador, vous
pourrez retrouver des actions spéciales dans les
Ateliers Canopé, sur le compte Twitter
@Mathador en suivant #20ansMathador, sur le
site www.mathador.fr et lors du salon Culture et
Jeux Mathématiques :
- du 11 au 15 mars : retrouvez un défi de calcul
mental par jour et un défi spécial 20 ans pendant la Semaine des mathématiques sur le
compte Twitter @Mathador.
- de mars à juin, rendez-vous sur le compte
Twitter @Mathador : la communauté d’abonnés
Mathador y partagera des portraits de classe et
différentes personnalités témoigneront de leurs
expériences et usages autour de Mathador et
du calcul mental (le neuroscientifique Stanislas Dehaene, le youtubeur Mickael Launay, des
enseignants, élèves…)
- du 23 au 26 mai, participez aux animations proposées sur le stand Mathador au
Salon Culture et Jeux Mathématiques à Paris :
concours de calcul mental, escape game
mathématiques, test des jeux physiques et
numériques avec leur inventeur Éric Trouillot.
Ce salon est ouvert aux classes (principalement
le jeudi et le vendredi) et aux familles (le weekend).
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