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1 - En route pour l’Aventure 
Emma Miss Maths s’habille. Aide-la à mettre dans 
l’ordre ses vêtements avant d’aller retrouver ses 
amies les bestioles. 

   

   

   

2 - Les points de Coccinelle 

La Coccinelle a perdu tous ses points.  
Le chiffre écrit une seule fois indique à 
Emma le nombre de points à dessiner. 

La grenouille avance en faisant des sauts de 3 cases.  
                          Sur la case de quelle bestiole arrivera-t-elle en premier ? 
               Miss Maths doit la sauver avant  
     qu’elle ne soit mangée. 

3 - La grenouille sauteuse 

4 - Une maison de fils tendus 

L’araignée a tissé 
cette maison pour 
Emma avec ses fils. 
Saurais tu la dessiner 
à ton tour. 

6 - Le dernier dessin 

3333    1111    5555    7777    0000    1111    0000    3333    3333    2222    

2222    3333    0000    3333    5555    0000    5555    6666    6666    4444    

5555    5555    2222    3333    4444    6666    5555    3333    4444    2222    

1111    3333    5555    1111    6666    2222    6666    0000    3333    4444    

4444    3333    1111    2222    8888    5555    7777    2222    7777    0000    

5555    3333    7777    8888    2222    9999    2222    4444    7777    4444    

5 - Les nombres cachés 

Chaque bestiole à disposé différentes formes en 
suivant certaines règles. 
Aide Miss Maths à dessiner la dernière forme . 

 Pipaillon est attiré par la lueur de l’ordinateur de 
Miss Maths . Il va peut-être aider Emma à 
retrouver ces nombres cachés sur l’écran. 

      15    33    24    33    37  

      42    46    51    60    64 



Quels sont les nombres qu’Emma Miss Maths peut 
écrire en utilisant 6 bâtons qu’elle peut placer 
horizontalement ------ ou verticalement llllll. 

9 - A bâtons rompus 

Fil-Fil, l’araignée montre ses tableaux à Emma. 
Mais il y a des faux, dessinés par sa 
concurrente « L’Atoile Noire. »  
« Dans les miens, il y a toujours un carré 

à l’intérieur d’un cercle. A chaque fois que tu en 
reconnais un, colorie le triangle. » 

7 - En pleines formes 8 - La ruche de Podemiel 

Emma va visiter la ruche de son amie Podemiel l’abeille. 
« Tu la reconnaîtras facilement, lui dit-elle :   
• Il y a 5 abeilles qui volent autour. 
• L’entrée est carrée. 
• Le toit n’est pas pointu 
• Elle est à ta droite quand tu arrives. » 

            La fourmi s’est amusée à écrire ces                      
 chiffres avec des petits bouts de bois. 

9 - A bâtons rompus 

10 - Les dominos de Coccinelle 11 - Encore un carreau de cassé 

Kilouche la Mouche n’a 
pas vu la vitre.  
Elle s’est cognée si fort 

que le carreau est cassé.  
Avec Amigo l’Escargot, Emma 
va le réparer.  
Mais quels sont les bons 
morceaux ? 

12 - A fond la coquille ... Amigo a fait la course avec ses deux amis, Findingo et 
Gronigot. 
Amigot a gagné, Findingo est 2ème et Gronigot 3ème,  
mais ceux-ci veulent prendre leur revanche. 
Ils refont d’autres courses. 
Quels sont tous les ordres d’arrivée possibles ? 

Amigo Gronigot Findingo 

La Coccinelle veut placer ses dominos 
 pour que le total de chaque ligne  
ou colonne soit égal à 12. 
Miss Maths et toi, pouvez vous l’aider ? 



13 - J’en connais un rayon ! 

0 5 2 1 4 2 

1 4 7 8 2 2 

8 4 2 8 7 2 

1 4 5 2 1 7 
4 1 6 4 1 1 

9 4 3 1 9 3 

2 3 3 3 4 1 

2 3 2 6 3 2 

Podemiel et Emma vont vérifier les rayons de 
miel de la ruche. 
Quand 4 alvéoles voisines font une somme de 10, 
elles les marquent en les coloriant. (regarde 
l’exemple 

0 5 

1 4

14 - Ma girafe, c’est un bon cou 

Emma, et son amie la 
mouche Kilouche, 
jouent avec des cubes. 
Elles reproduisent la 
girafe en peluche.  
 
Emma demande : 
« Combien avons-nous 

utilisé de cubes » 
 
Kilouche répond  
« Au moins mille » 
 
Il faudrait aider  
Emma et Kilouche  
à compter. 

15 - Des bestioles qui ne 

comptent pas pour du beurre 

Chacune de ces bestioles cache un nombre 
différent (toujours le même). L’étiquette montre 
ce qu’elles obtiennent quand elles les additionnent. 
Avec ton aide, Emma découvrira ce qu’elles cachent. 

J’ai visité plus de 10 fleurs 

Moi aussi, mon nombre 
de fleurs a 2 chiffres 

J’en ai butiné entre 30 et 40 

Mon nombre de fleurs a « 3 » 
comme chiffre des dizaines 

Mon chiffre des 
unités se trouve 
entre 3 et 5 

Mon chiffre des unités 
est juste avant 4. 

J’ai trouvé : tu as butiné :___ fleurs 

Et toi, ___ fleurs, ce 
n’est pas difficile  

17 - Bataille de fleurs 

Podemiel et Pipaillon 
se disputent pour 
savoir qui a visité le 
plus de fleurs.  
Emma qui les écoute 
va très vite les 
mettre d’accord. 
 
Combien de fleurs 
ont butinées chacune 
des deux bestioles ? 

16 - Des arguments de poids 

50 g 

50 g 50 g 

10
 g 

« Tu ne fais pas le poids ! » déclare Gronigot à 
Mademoiselle.  
« Montons sur la balance et nous verrons ! » 
répond-elle. 

Emma devra dire à chacune des 
bestioles combien elle pèse. 


