
Le calcul mental est un jeu 

Un nombre cible à atteindre à l’aide de cinq 

nombres donnés et des quatre signes opéra-

toires… un principe simple qui fait vibrer les 

neurones des élèves depuis plus de 10 ans. 

D’abord jeu de plateau, puis jeu de dés et 

concours, Mathador se décline depuis 2 ans en 

version numérique. Un concept novateur qui 

répond efficacement à la nouvelle stratégie 

Mathématiques présentée par le Ministère de 

l’Éducation en décembre 2014 : le calcul mental, 

le jeu et le numérique sont identifiés comme des 

vecteurs essentiels de l’apprentissage des 

mathématiques.

L’aventure continue en cette fin d’année 2016 

avec l’arrivée d’une offre unique et globale à des-

tination des enseignants du CE2 à la 3ème : 

Mathador Classe.

DES NOUVEAUTÉS POUR PRATIQUER LE 
CALCUL MENTAL RÉGULIÈREMENT, 
EN CLASSE ET À LA MAISON 
Proposée sous forme d’abonnement annuel, 

cette offre permet de développer ses compé-

tences en calcul mental grâce aux trois services 

complémentaires qui la composent :

• un compte Mathador premium pour chaque 

élève qui lui donne la possibilité de jouer de 

manière illimitée aux nouvelles versions des 

jeux Chrono et Solo, en classe comme à la mai-

son, sur tablette, smartphone et ordinateur ;

• pour l’enseignant, un accès aux mêmes jeux et 

à une interface de statistiques détaillées, pour 

suivre la progression de chaque élève ;

• l’inscription au concours national Mathador 

pour les classes qui le souhaitent. Ce concours 

annuel se tient de janvier à mai à raison d’une 

épreuve chaque semaine (après une période 

d’entraînement en novembre-décembre).

L’abonnement enseignant est valable pour une 

année scolaire au prix de 15€.

En primaire, l’enseignant peut inscrire sa classe. 

En collège, jusqu’à cinq de ses classes.

Des abonnements groupés, accessibles aux ges-

tionnaires d’établissement et aux collectivités, 

sont proposés par pack de 4 comptes ensei-

gnants, au prix de 40 €.

UN ABONNEMENT POUR LA CLASSE, DES 
PROGRÈS POUR TOUS
Avec ces jeux pensés pour dépasser les fron-

tières de la classe et instaurer un rapport de 

plaisir avec les nombres, les progrès constatés 

sont fulgurants. La variété des usages permet 

aux élèves de développer des compétences par 

l’expérience : maîtrise des ordres de grandeur, 

décomposition des nombres, acquisition d’auto-

matismes de calcul, mémorisation d’opérations 

complexes, maîtrise des tables de multiplica-

tion… L’enseignant via l’interface statistique 

peut suivre les acquis des élèves et ainsi propo-

ser les ajustements nécessaires en classe 

entière, en autonomie, en remédiation ou à la 

maison. Mathador Classe, un abonnement pour 

faire aimer le calcul mental aux élèves !

SORTIES IMMINENTES 
Vous pouvez tester les jeux en ligne Solo et 

Chrono sur le site mathador.fr. 

Chronologie : les abonnements Mathador Classe 

sont ouverts depuis le 10 novembre ; les applica-

tions IOS et Android seront disponibles dans les 

stores au cours de la première quinzaine de 

décembre ; les entrainements au concours 

Mathador ont débuté le 21 novembre, les 

épreuves commenceront le 3 janvier 2017.

Pour suivre l’actualité des jeux Mathador ren-

dez-vous sur www.mathador.fr et sur Twitter 

#mathador !

MATHADOR CL ASSE 
POUR TRAVAILLER LE CALCUL 
MENTAL AUTREMENT !
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Où trouver cet abonnement ?
Site de vente en ligne
Réseau Canopé : 
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http://www.mathador.fr/classe.html
http://www.mathador.fr/chrono.php
http://www.mathador.fr/solo.php
http://www.mathador.fr
https://twitter.com/reseau_canope
https://twitter.com/reseau_canope
https://www.reseau-canope.fr/

