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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 20 avril 2020

Attrape la souris !

Dans cette activité, nous allons jouer au jeu du chat et de la souris sur un graphique !

Tu auras besoin de :

— Deux joueurs
— Un morceau de papier et un crayon
— Deux pions

Un petit objet différent pour chaque
joueur.

Plateau 1 Plateau 2Comment joueur :

1. Choisissez l’un des deux plateaux de jeu représentés ci-dessus (plateau 1 ou plateau 2) pour
le jeu. Remarquez que chaque plateau est constitué de points et de segments tracés entre
certaines paires de points.
Des versions plus grandes de ces plateaux de jeu sont fournies à la page suivante.

2. Les joueurs alternent les tours. Décidez quel joueur commence (joueur 1) et quel joueur sera
le deuxième (joueur 2). Comme au jeu du chat et de la souris, le joueur 1 est le � chat � et le
joueur 2 doit éviter d’être attrapé par le joueur 1.

3. Au premier tour, le joueur 1 place son pion sur le point de son choix. Ensuite, le joueur 2
place son pion sur n’importe quel autre point sur le plateau de jeu.

4. Ensuite, le joueur 1 peut déplacer son pion sur un autre point en suivant un seul segment sur
le plateau de jeu. Le joueur 1 peut aussi choisir de � passer � et de ne pas déplacer son pion
du tout. Le joueur 2 se déplace ensuite en suivant les mêmes règles.
Par exemple, sur le plateau 2, un joueur peut se déplacer du point
supérieur gauche au point central en un seul tour, mais ne peut pas se
déplacer du point supérieur gauche au point supérieur droit, car cela si-
gnifie se déplacer de deux segments.

5. Pour tous les tours restants, le joueur 1 et le joueur 2 déplacent leur pion à tour de rôle en
suivant les règles décrites au point 4. À tout moment, le joueur 1 essaie d’attraper le joueur 2
et le joueur 2 essaie de rester à distance du joueur 1.

6. Le joueur 1 peut � attraper � le joueur 2 en occupant le même point que le joueur 2. Si cela
se produit, le joueur 1 gagne. Si le joueur 1 n’arrive pas à attraper le joueur 2 et abandonne,
alors le joueur 2 gagne.

Jouez à ce jeu plusieurs fois en utilisant chacun des plateaux de jeu (plateaux 1 et 2).
Alternez le joueur qui commence. En jouant, réfléchissez aux questions suivantes :

— Qui semble gagner le plus souvent : le joueur 1 ou le joueur 2 ? Sur chaque plateau de jeu
(plateau 1 ou plateau 2), pouvez-vous trouver une stratégie pour gagner à chaque fois ?

— Les plateaux de ce jeu sont appelés des graphiques. Un graphique est constitué de points
(appelés des sommets), ainsi que des lignes (appelées arêtes) qui relient certaines paires de
sommets. Pouvez-vous construire un nouveau plateau de jeu (ou graphique) qui donnerait un
avantage au joueur 1 pour ce jeu ? Qu’en est-il du joueur 2 ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison, le lundi 27 avril, pour une discussion sur Attrape la souris !
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Plateau 2
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CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Monday, April 20, 2020

Tag, and That’s It! - Solution

You may have noticed while playing the game that if you play on Board 1, then there is always a
way for Player 2 to avoid Player 1 for the entire game. Also, if you play on Board 2, then there is a
way for Player 1 to catch Player 2 at some point in the game. We will explain the strategy for each
board.

How can Player 2 avoid getting caught by Player 1 on Board 1?

Player 1 has ten different choices for where to place their counter at the start of the game. Player 2
should then place their counter as far as possible from Player 1’s counter. This means placing their
counter so that it is three line segments away from Player 1’s counter.

Can you see why? You can get from one dot to any other dot by crossing at most 3 line segments.

For example, if Player 1 places their counter at R, then Player 2 can place their counter at L. One
way for Player 2 to place their counter (based on Player 1’s placement) is given in the table below.

L R

L1

L2

L3

L4

R1

R2

R3

R4

Player 1’s Vertex Vertex Player 2 Should Choose
R L
R1 L2

R2 L1

R3 L4

R4 L3

L1 R2

L2 R1

L3 R4

L4 R3

L R

The table above also tells Player 2 how to move in order to stay away from Player 1 throughout the
game. For example, if Player 1 moves from R to R1 on their first move of the game, then Player 2
should move from L to L2. We see that R1 and L2 are paired in the second row in the table above
and so this is the right move for Player 2.

Notice that after these two moves, Player 2 is again three line segments away from Player 1.

Since Player 2 can always make sure to be three line segments away from Player 1 (at the end of
Player 2’s turn), Player 1 can never catch Player 2 if Player 2 uses this strategy!

See the next page for a discussion of Board 2.



How can Player 1 catch Player 2 on Board 2?

One strategy is for Player 1 to start by placing their counter on the
middle dot, marked with M for “middle”.

Once Player 1 is occupying M , the only safe move for Player 2 is to
occupy one of the corner dots, labelled C1, C2, C3 and C4. (C is for
“corner”). If Player 2 starts anywhere else, then Player 1 can catch
Player 2 on the first move. Let’s say Player 2 places their counter on
C1 as shown in the diagram on the right.

From M , Player 1 can then move to one of the two dots connected to
C1, labelled S1 and S4 in the diagram to the right. Let’s say Player 1
moves to S4.

Player 2 now has the choice to pass or to move to S1. No matter how
Player 2 moves, Player 1 can catch Player 2 on the next move and win
the game.

(The strategy is similar if Player 2 moves to S1 instead, or chooses an
entirely different corner to start the game.)

Can you build a new game board (or graph) which gives Player 1 an advantage in the
game? What about Player 2?

One easy way to guarantee Player 1 can always win is to include a
universal vertex in the graph. This is a vertex that is connected to
every other vertex by an edge. The “wheel” game board shown on the
right gives an example where the vertex in the centre of the wheel is
the universal vertex. If Player 1 occupies the universal vertex, they
can catch Player 2 on the next turn, no matter where Player 2 goes.

On the other hand, if the game board is a cycle of four or more vertices, then Player 2 will always
be able to win. Examples of cycles of 4, 5, and 6 vertices are given below to illustrate. The idea is
that Player 2 should always stay on the “opposite side” of the cycle from Player 1, keeping as many
vertices between the two players as possible. When the cycle has at least 4 vertices, Player 2 will
always keep at least two vertices away from Player 1, and so Player 1 will have to give up.

What other examples can you come up with?
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Le CEMI à la maison

4e, 5e et 6e année - le mardi 21 avril 2020

Quatre cases et dix

Problèmes :
(a) En utilisant seulement les quatre chiffres 1, 2, 3 et

4, inscris un chiffre dans chaque case vide de la grille
ci-contre de façon à ce que chaque ligne, chaque
colonne et diagonale de la grille utilise chacun des
quatre chiffres exactement une fois.

4 3 2

1 4

(b) Remarque que lorsque tu additionnes les 16 chiffres
de ta grille de solution de la partie (a), tu obtiens un
total de 40. En d’autres termes, la somme de tous les
chiffres de la grille est 40.
Puisque 40 = 5× 8, il est possible de diviser ta grille
de solution en 5 groupes de cases pour lesquels la
somme des chiffres de chaque groupe est 8. Peux-
tu diviser ta grille de solution de la partie (a) en 5
groupes de cases de façon à ce que :
— La somme des chiffres dans les cases de chaque

groupe est 8 et
— Les cases de chaque groupe soient connectées ?
Un groupe de cases est connecté si chaque case du
groupe touche une autre case du groupe. Les cases
peuvent se toucher en partageant un côté ou en parta-
geant un sommet, comme le montre l’image de droite.

4 3 2

1 4

Défis complémentaires :

1. Peux-tu trouver plus d’une solution à la partie (b) ? Combien de solutions différentes peux-tu
trouver ?

2. Remarque que les chiffres dans chaque ligne, colonne et diagonale de ta grille de solution de la
partie (a) s’additionnent pour donner 10. Complète à nouveau la grille de départ de la partie
(a), en utilisant uniquement les chiffres 1, 2, 3, 4, mais en suivant ces nouvelles règles :

— Chaque chiffre peut être utilisé plus d’une fois dans chaque ligne, colonne ou diagonale.
— Les chiffres de chaque ligne, colonne et diagonale de ta grille doivent s’additionner pour

donner 10.

De combien de façons différentes peux-tu remplir la grille de départ de la partie (a) selon ces
nouvelles règles ? Y a-t-il plus de solutions possibles qu’il n’y en avait dans la partie (a) ?

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison mardi, le 28 avril, pour une solution à Quatre cases
et dix.
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CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Tuesday, April 21, 2020

Four Square and Ten - Solution

(a) Choosing the correct digits for the blank squares can be done following the steps below. Which
squares are filled in during each step is indicated in the diagram by placing the corresponding
step numbers in the upper left corner of the squares. Note that there is only one way to complete
the grid following the rules.

Step 1. Since each row must use each of the digits 1, 2, 3, and 4
exactly once, the last digit in the first row must be 1.

Step 2. The middle two digits of the second row must be 2 and 3,
in some order, since 1 and 4 already appear in this row.
Since each column also needs to use each of the four digits
exactly once, by looking at the first row, we see that 2 must
be placed in the second column and 3 must be placed in
the third column.

Step 3. The diagonal from lower left to upper right already has a
1 and a 3, so the digit in the third row and second column
must be either a 2 or a 4. Since there is already a 2 in the
second column, we must place a 4 in this square.

Step 4. We now know that the remaining square in the diagonal we worked with in Step 3. must be
filled with a 2. This means that the square directly above this 2 must be filled with a 3 (to
complete the first column) and the square to the right must be filled with a 1 (to complete the
second column).

Step 5. The square in the third row and third column must be filled with a 1 since the third column
already has a 2 and a 3, and the third row already has a 4. Now, the only way to complete the
diagonal from top left to bottom right is to place a 3 in the square in the bottom right corner.
Finally, we see that we have to place a 2 and a 4 as shown to complete the grid.

(b) In the figure to the right, you will see two
different ways to divide the solution grid
from part (a) into 5 groups of connected
squares with the sum of the digits in each
group equal to 8.

Are there any other ways to divide the grid?

Extra Challenges:

1. See above for two different ways to divide the grid
from part (a) following the rules given in part (b).

2. One possible solution is shown on the right.
How many different solutions can you find?
Try to divide these grids as in part (b).

1 42 3

4 3 2 1

1 42 3

4 3 2 1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - Le mercredi 22 avril 2020

Les bijoux de Jessie

Introduction : Jessie aime fabriquer des bracelets et des colliers en utilisant quatre types de perles
de différentes couleurs.

MJR V

Bien que les motifs des perles des bijoux puissent sembler aléatoires, Jessie suit en fait des règles
strictes pour fabriquer ses bijoux. Chaque règle indique les formes et les perles et explique comment
remplacer une certaine forme par un nouveau motif de formes et de perles.

Par exemple, l’une des règles de remplacement de Jessie pour la fabrication de bijoux est présentée
ci-dessous.

J OUJ VJ

Les symboles etY Ydans la règle représentent les formes à remplacer.

Les symboles J et V représentent deux des quatre types de perles différentes.

La règle ci-dessus stipule que chaque fois que Jessie voit la forme dans un motif, cette forme

peut être remplacée par l’un de ces deux éléments différents :

— Le motif J J ou

— Une seule perle V .

Lors de la fabrication d’un nouveau bijou, Jessie commence toujours par la forme à remplacerY Y

et utilise ensuite les trois règles de remplacement indiquées ci-dessous.

J OUJ V

R OU

OUM

Jessie applique ces règles jusqu’à atteindre un motif final constitué seulement de perles.
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Exemple : Voyons les règles de Jessie en action dans un exemple. Voici un aperçu de l’une des
tentatives de Jessie de créer un bijou simple.

Y (replace triangle with square)Y ORY GM (replace square with 
square/violet bead/plaque)

M (replace square with plaque) VMVY ORY GY ORY GY Y

Observe comment Jessie a commencé avec la formeY Yet termine avec un motif de perles seulement.

Le tableau ci-dessous explique comment ce motif de perles final a été créé en utilisant les règles.

État actuel

du motif

Règle appliquée nouvel état

du motif

explication

Y Y R OU (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

Jessie avait deux choix de motifs pour
remplacer la formeY Yet a choisi la
deuxième option.

(replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

OUM M Jessie avait deux choix de motifs pour
remplacer la forme (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

et a choisi la
première option.

M OUM M Jessie avait beaucoup de choix ici. Jes-
sie pouvait remplacer (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

par un ou

deux motifs et/ou remplacer par
un ou deux motifs. Jessie a choisi
d’appliquer la règle pour (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

seule-
ment et a choisi la deuxième option
de motif cette fois-ci.

M J OUJ VJ VMV Jessie avait deux choix de motifs à
substituer pour chacune des formes

et a choisi la deuxième option pour

chacune des deux formes .

Problèmes :

1. Commence avec une formeY Yet travaille avec les règles par toi-même. Fais des choix différents
de ceux de Jessie dans l’exemple ci-dessus et crée un motif de perles différent de celui présenté
ci-dessus.

2. Explique comment Jessie peut commencer avec une formeY Yet appliquer les règles pour
aboutir au motif de perles suivant :

V R VV R

3. Quelle que soit la manière dont Jessie choisit d’appliquer les règles, il n’y a aucun moyen de
créer le motif de perles final ci-dessous en commençant par une formeY Y. Peux-tu expliquer
pourquoi Jessie ne peut pas créer ce motif final ?

J JVR M VV

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mercredi, le 29 avril, pour une solution aux Bijoux de Jessie.

Voir la page suivante pour un défi supplémentaire à essayer !
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Défi supplémentaire : Parmi les motifs de perles suivants, le(s)quel(s) peut ou peuvent être
réalisé(s) selon les règles de Jessie ? Explique tes réponses.

J JM V R VJ JV R V

M VRV VV M

V JJ



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Wednesday, April 22, 2020

Jessie’s Jewelry - Solution

Summary of Jessie’s Jewelry: When making a new piece of jewelry, Jessie always starts out with
the single placeholder shapeY Yand then uses the three replacement rules shown below.

Y ORY G

R OR

ORV

Jessie applies these rules until a final pattern consisting of only beads is reached.

Problems and Solutions:

(a) Start with aY Yshape and work through the rules yourself.

Solution: There are many different possible patterns you can make here. You will see a few
patterns that can be made while reading the solutions that follow.

(b) Explain how Jessie can start with aY Yshape and apply the rules to end up with the following
final pattern of beads:

G R GG R

Solution: Here is one possible way to end up with the pattern above:

Step 1. TheY Yis replaced with the pattern

Y ORY G

R OR

ORV

.

Step 2. TheY Yis replaced with the pattern

Y ORY G

R OR

ORV

.

Step 3. TheY Yis replaced with a (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

.

Step 4. Each (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

is replaced with a .

Step 5. Each is replaced with a Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

.



(c) No matter how Jessie chooses to apply the rules, there is no way to create the final pattern of

beads shown below by starting with aY Yshape. Can you explain why Jessie cannot create
this final pattern?

Y YG RV GG

Y YGR V GG

Solution: Jessie starts with a singleY Y. In the first step, Jessie must replace thisY Ywith
one of two things:

Y ORY G

R OR

ORVSuppose that Jessie replaced theY Ywith the first option:

Y ORY G

R OR

ORV
We know that we need to get a Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead immediately to the right of the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead.

Looking at the rules, the only way this could possibly happen is if a (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

shape appearing to the

right of the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead is replaced with the pattern

(replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

at some point. But this would

mean there would have to be at least one object between the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead and the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead (no

matter what replaces the (replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

shape in the pattern

(replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

).

This tells us that this strategy cannot possibly produce the correct piece of jewelry since we
cannot get the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

part of the pattern.

Now suppose that Jessie instead goes with the second option at the beginning:

Y ORY G

R OR

ORV

(replace triangle with square)

V (replace square with 
square/violet bead/plaque)

V (replace square with plaque)

GV (replace each plaque with 
green bead)G

This means that the only way Jessie could introduce a Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead into the pattern is to reintroduce

aY Yshape at some point. Looking at the rules, the only way to introduce aY Yshape would

be to replace a shape with the Y Y pattern.

But this means the only way we could get a Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead into the pattern is to have it appear

between the two Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

beads.

This tells us that this strategy cannot possibly produce the correct piece of jewelry either since
the piece of jewelry has the Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

bead to the left of both Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

beads.

Now we have reached a problem: there are no other strategies left to try! This means we can
be sure that Jessie cannot make this piece of jewelry following these rules.



Extra Challenge: Which of the following patterns of beads can be made according to Jessie’s rules?
Explain your answers.

Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

Solution: All three patterns can be made using the rules. We outline the intermediate patterns for
the first two pieces of jewelry below, and we leave the third piece of Jewelry for you to think about
on your own.

Computer Science Connections:

The rules in this problem are similar to rules that are used to describe a context-free grammar. In
Computer Science we use context-free grammars to define the rules of programming languages.

The rules in this problem actually describe simple mathematical expressions. If you substitute + or −
operators where you see Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

, and you substitute × or ÷ where you see Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

, and you substitute

matching parenthesis where you see a pair of Y YV G R GY YG R G

V GRG GG V

G YY

beads surrounding a triangle, then you will see
that the sequences that are valid for Jessie’s jewelry are also valid mathematical expressions. The
sequence that does not follow the rules is not a valid mathematical expression.
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

4e, 5e et 6e année - le jeudi 23 avril 2020

Des données perdues

Tanner a sondé 40 élèves de son école au sujet de leur âge. Les réponses étaient sept ans, huit ans et
neuf ans. Après avoir fait la collecte des réponses, il a tracé un diagramme à bandes et un diagramme
circulaire pour illustrer les résultats. Malheureusement, il a perdu les données avant d’ajouter des
titres à ses diagrammes. Les diagrammes sont présentés ci-dessous :

Tanner se souvient que 6 élèves ont répondu qu’ils ont six ans. Il se souvient aussi que 1
4

des élèves
sondés ont huit ans et que la réponse la plus populaire était sept ans. En te basant sur ces informations,
complète le tableau suivant :

Âge Nombre d’élèves
six 6

sept
huit
neuf

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison jeudi, le 30 avril, pour trouver la solution à ce problème.
Vous pouvez également vous inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et
recevoir la solution ainsi qu’un nouveau problème, par courriel jeudi, le 30 avril.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 3e et 4e
années. Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes
provenant de divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux
enseignants afin qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les
étudiants de la 3e jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine
après, en même temps que le nouveau Problème de la semaine.

Pour vous inscrire et voir le Problème de la semaine des 3e et 4e années, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php

1
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Problem of the Week
Problem A and Solution

Lost Data

Problem
Tanner randomly surveyed 40 students in his school about their ages. The ages given were six,
seven, eight, and nine. After gathering the answers, he drew a bar chart and a pie chart to
show the results. Unfortunately, before he labelled each chart, he lost the original data. The
charts are shown below:

Tanner did remember that 6 students in the survey answered six for their age. He also
remembered that 1

4
of the students surveyed answered eight for their age, and that the most

popular answer was age seven. Based on this information, complete the table below:

Age Number of Students
six 6

seven
eight
nine

Solution
We compute 1

4 of 40 is equal to 10. So 10 of the students who were surveyed are
eight.

From the pie chart, we can see that there are two data values that are less than 1
4

of the total number responses, and one data value is greater than 1
4 of the total

number of responses. We can also see from both charts that two of the data
values are the same and less than one quarter of the total number of responses.
From these two observations, along with the fact that one of the data values is 6,
we can conclude that there is a second data value that is also 6.



Now we can calculate the sum of three of the data values: 6 + 6 + 10 = 22. Since
40 students were surveyed, the last data value must be 40− 22 = 18. This is the
largest data value. Since seven was the most popular answer, there must be
18 students who are seven.

Now we know how many students answered six, seven, and eight for their ages.
We also know that there is one data value (6) that we have not assigned to an
age. So there must have been 6 students who answered age 9 in the survey. So
the completed table is:

Age Number of Students
six 6

seven 18
eight 10
nine 6

Note: For some reason, Tanner decided to use word labels on the horizontal axis
of the bar chart, in alphabetical order. That is, the labels on the horizontal axis
were eight, nine, seven and six. His completed graphs are shown below.



Teacher’s Notes

The charts in this problem were generated by an Excel spreadsheet with the
same underlying data values: 6, 18, 10, and 6. Different graphical representations
of data may make it easier to see relationships among the data values. For
example, although it appears that the yellow and green sections of the pie chart
are the same size, it is clearer in the bar chart (especially in the solution with
grid lines) that these values are the same. However, in the pie chart, it is much
easier to see that the blue section is one quarter of the total surveyed.

We see more and more sophisticated examples of using images to represent data.
People have been using infographics as a way of capturing people’s attention -
often in an attempt to sell things, but also in an attempt to emphasize important
information - for a long time. However with today’s technology we see these
kinds of images everywhere.

(Image provided by NASA / Public domain)
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - Le vendredi 24 avril 2020

Un pentathlon métrique

Tu auras besoin de :
— Deux participant(e)s ou plus

Recrute ta famille - c’est pour tous les âges ! Les cartes de
pointage fournies sont pour quatre participant(e)s, mais
s’il y en a plus, tu peux ajouter des lignes ou faire tes
propres cartes.

— Une règle d’un mètre ou un ruban à mesurer.
Si tu n’as pas de règle d’un mètre, peux-tu en fabriquer
une ? Une seule épreuve requiert l’utilisation d’une règle
d’un mètre.

— Un ballon gonflé à environ 4 cm de diamètre ou une balle
molle et légère en tissu de cette taille

— Deux pailles pour chaque participant(e)
Pour fabriquer une paille, tu peux utiliser une petite
bande de papier, l’enrouler pour former un tube et la fixer
avec du ruban adhésif. La paille doit avoir une ouverture
d’environ 0,5 cm de large et 20 cm de long. Essaye de
faire en sorte que toutes les pailles soient de la même
taille.

— Une boule de coton pour chaque participant(e) (environ
la taille de celles qui se trouvent dans le haut d’un flacon
de pilules)

— Une assiette en carton
Si tu n’as pas d’assiette en carton, tu peux découper un
disque dans un carton ou quelque chose de similaire.

— Une montre ou une horloge avec une aiguille des secondes
— Du ruban adhésif
— Un stylo ou un crayon

Que faut-il faire : Pour chacune des épreuves, chaque participant fera à son tour ce qui suit :

1. Inscris ton nom sur la carte de pointage de l’épreuve.

2. Fais une estimation de la distance ou du temps que tu penses pouvoir réaliser à l’épreuve et inscris-le
sur la carte de pointage.

3. Réalise la tâche requise par l’épreuve.

4. Avec l’aide d’un ou une autre participant(e), mesure la valeur réelle obtenue en terme de temps ou de
distance et inscris cette mesure sur la carte de pointage.

5. Calcule tes points en faisant la différence entre ton estimation et la valeur mesurée, et inscris-les sur la
carte de pointage.

Soustrais la plus petite valeur de la plus grande afin que la différence soit un nombre positif.

Par souci d’équité, fais varier l’ordre des participant(e)s d’une épreuve à l’autre. Réfléchis au pourquoi !

Le ou la gagnant(e) de chaque épreuve est le ou la participant(e) ayant le nombre de points le plus faible,
c’est-à-dire le ou la participant(e) qui présente la plus petite différence entre son estimation et la mesure réelle.
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Épreuve 1 : Le lancer du ballon

Pour cette épreuve, tu auras besoin de :
— Une règle d’un mètre ou un ruban à mesurer
— Un long morceau de ruban adhésif
— Un ballon ou une balle en tissu

Fais une ligne en collant le morceau de ruban adhésif sur
le sol de l’entrée ou de la pièce la plus spatieuse.

Debout, les orteils au niveau de la ligne, estime la dis-
tance en mètres à laquelle tu peux lancer le ballon ou
la balle en tissu et inscris ton estimation sur la carte de
pointage.

Ensuite, lance le ballon par en-dessous avec ta main et
demande à un ou une autre participant(e) de mesurer la
distance entre la ligne et l’endroit où le ballon ou la balle
atterrit sur le sol.

Inscris la mesure et détermine ton nombre de points.

Carte de pointage de l’épreuve 1

Noms Estimation Mesure Points

Note : Si une balle en tissu est utilisée pour cette épreuve, les distances peuvent être plus longues.

Épreuve 2 : Souffler la boule de coton

Pour cette épreuve, tu auras besoin de :
— Une règle d’un mètre
— Une paille pour chaque participant(e)
— La ou les boule(s) de coton

Demande à un ou une autre participant(e) de tenir la
règle d’un mètre verticalement contre un mur pendant
que tu réalises l’épreuve.

Comme le montre le schéma de droite, tiens la paille à
la verticale et place ta boule de coton en équilibre sur la
paille. Le but est de souffler par le bas de la paille pour
faire monter la boule de coton vers le haut.

Estime la distance en centimètres à laquelle tu penses
pouvoir souffler la boule de coton verticalement et
inscris-la sur la carte de pointage.

Demande à un ou une autre participant(e) de marquer
la position initiale et finale de la boule sur la règle d’un
mètre pendant que tu souffles dans la paille pour faire
monter la boule. Inscris la différence en centimètres entre
ces deux marques comme ta mesure et détermine ton
nombre de points.

Carte de pointage de l’épreuve 2

Noms Estimation Mesure Points

Si vous avez du mal à orienter la paille vers le haut et à tenir la boule de coton en équilibre en restant debout,
pourquoi ne pas essayer cette épreuve en vous allongeant plutôt sur le dos !
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Épreuve 3 : Le lancer du disque-assiette en carton

Pour cette épreuve, tu auras besoin de :
— Une règle d’un mètre ou un ruban à mesurer
— Un long morceau de ruban adhésif
— L’assiette en carton

Fais une ligne sur le sol comme pour l’épreuve 1.

Debout, les orteils au niveau de la ligne, estime la distance
en mètres à laquelle tu peux jeter une assiette en carton et
inscris ton estimation sur la carte de pointage.

Ensuite, lance l’assiette en carton comme un frisbee et de-
mande à un ou une autre participant(e) de mesurer la dis-
tance de la ligne à l’endroit où l’assiette atterrit sur le sol.

Inscris la mesure et détermine ton nombre de points.

Carte de pointage de l’épreuve 3

Noms Estimation Mesure Points

Épreuve 4 : Le lancer du javelot-paille

Pour cette épreuve, tu auras besoin de :
— Une règle d’un mètre ou un ruban à mesurer
— Un long morceau de ruban adhésif
— Une paille pour chaque participant(e)

Fais une ligne sur le sol comme pour l’épreuve 1.

Debout, les orteils au niveau de la ligne, estime la distance
en centimètres à laquelle tu peux lancer une paille et inscris
ton estimation sur la carte de pointage.

Ensuite, lance la paille et demande à un ou une autre parti-
cipant(e) de mesurer la distance de la ligne à l’endroit où la
paille atterrit sur le sol.

Inscris la mesure et détermine ton nombre de points.

Carte de pointage de l’épreuve 4

Noms Estimation Mesure Points

Épreuve 5 : La marche talon-orteils

Pour cette épreuve, tu auras besoin de :
— La montre ou l’horloge
— Deux morceaux de ruban adhésif (ou autre marqueurs)

Place deux marqueurs sur le sol, à environ 5 mètres l’un de
l’autre.

Debout, les orteils devant le premier marqueur, estime com-
bien de secondes il te faudra pour marcher un pied devant
l’autre (talon collé sur les orteils) jusqu’au deuxième mar-
queur et inscris ton estimation sur la carte de pointage.

Ensuite, demande à un ou une autre participant(e) d’utili-
ser la montre ou l’horloge pour mesurer le temps en secondes
qu’il te faut pour faire cette marche.

Inscris la mesure et détermine ton nombre de points.

Carte de pointage de l’épreuve 5

Noms Estimation Mesure Points

Une fois que tou(te)s les participant(e)s ont terminé toutes les épreuves, on est prêt à déclarer un ou
une gagnant(e) ! Le ou la gagnant(e) du Pentathlon métrique devrait être le ou la participant(e) ayant
le mieux réussi les épreuves dans leur ensemble, mais il existe de nombreuses façons de le mesurer. Une
activité supplémentaire pourrait consister à décider, en groupe, de la manière la plus équitable d’utiliser
tous les points (certains dans des unités différentes) pour déclarer le ou la gagnante du Pentathlon
métrique.
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