
 

Pierres à superposer 
 
Sur le sol de la première salle, Jasmine ramasse d’étranges pierres 
taillées à partir d’un même bloc et elle constate qu’elles ont toutes 
la même épaisseur : 
 

                     
 
 

           
 
Jasmine parvient à trouver le code permettant d’accéder à la salle 
suivante en empilant les pierres les unes sur les autres de la plus 
lourde (au sol) à la plus légère (tout en haut) tout en laissant le logo 
bien formé… 
 

Quel est le code tapé par Jasmine ?  

  Viens tester ta réponse sur le cadenas virtuel en 
scannant ce QR-code ou en tapant le lien ci-dessous : 
https://sarthe.cijm.org/semaine-maths/jasmine1/ 



 

Tables à décoder 
 
La deuxième salle comporte deux tables en son centre : 
 

S N L S E M  63 9 6 24 5 35 

E O G E G B  7 64 8 3 20 5 

L E E T S V  11 4 9 49 6 4 

T I E O R D  44 81 9 7 42 54 

E O P A U L  36 4 48 9 8 8 

O R E A U T  32 8 10 50 5 64 
 
Sur la porte de sortie, une affiche indique : 
 
« Noircis les 9 blocs de 3 cases voisines dont l’une est le produit des 
deux autres et tu obtiendras le masque à 9 trous. Superpose-le à 4 
reprises et tu décrypteras le message… » 
 
En suivant les indications, Jasmine parvient à accéder à la salle 
suivante grâce à un clavier aux touches colorées. 

 
Quelle est la séquence de couleurs tapée par Jasmine ?  

  Viens tester ta réponse sur le cadenas virtuel en 
scannant ce QR-code ou en tapant le lien ci-dessous : 
https://sarthe.cijm.org/semaine-maths/jasmine2/ 



 

Mosaïques à réduire 
 
La troisième salle abrite une étrange mosaïque pendant qu’une voix 
répète continuellement les consignes suivantes : 
 
« Divise la mosaïque en 64 carrés de deux sur deux et repeins 
chaque morceau (devenant alors un nouveau carré) : 
- en blanc s'il contient plus de carreaux blancs que de noirs ; 
- en noir s'il contient plus de carreaux noirs que de blancs ; 
- en gris s'il contient autant de carreaux blancs et noirs. 
Ensuite, recommence le même coloriage en divisant la nouvelle 
mosaïque en 16 carrés de deux sur deux. » 

 

 
 

Aide Jasmine en lui indiquant la mosaïque à dessiner…  

  Viens tester ta réponse sur le cadenas virtuel en 
scannant ce QR-code ou en tapant le lien ci-dessous : 
https://sarthe.cijm.org/semaine-maths/jasmine3/ 



 

Immeubles à traverser 
 
En quittant la troisième salle, Jasmine parvient sur les toits et elle 
dessine le plan des immeubles qui l’entourent... 
 
Chaque case contient donc un immeuble de 1, 2, 3 ou 4 étages. 
Les immeubles d'une même rangée (ligne ou colonne) ont tous des 
tailles différentes. Les informations données sur les bords indiquent 
le nombre d'immeubles visibles dans la rangée pour un observateur 
situé à cet endroit. 
 

 1 2 3 2  
1     4 
3     1 
3     2 
2     2 
 2 1 2 3  

 
Jasmine doit partir du coin supérieur gauche pour rejoindre le coin 
inférieur droit en sautant d’immeuble en immeuble mais elle ne 
peut sauter que d’un seul étage à la fois et jamais en diagonale. 

 
Guide Jasmine en lui indiquant le parcours à effectuer…  

  Viens tester ta réponse sur le cadenas virtuel en 
scannant ce QR-code ou en tapant le lien ci-dessous : 
https://sarthe.cijm.org/semaine-maths/jasmine4/ 



 

Moutons à ordonner 
 
Quelle surprise ! Jasmine ouvre la porte et elle se retrouve 
instantanément dans sa chambre… 
 
Au plafond, elle aperçoit les quatre moutons qu’elle a croisés en 
sortant des salles précédentes et comprend que ce sont ceux 
qu’elle avait comptés pour s’endormir… 
 

 
 

N’ayant plus la force de continuer, Jasmine s’allonge sur son lit… 
Avant de s’évanouir, elle parvient à bafouiller les informations 
suivantes : 
 
• Le 2ème mouton porte un numéro supérieur à ses deux voisins. 
• Le mouton orange n’est pas arrivé dernier. 
• Le mouton rose n’est ni premier, ni deuxième. 
• Le mouton bleu est arrivé troisième. 

 
Trouve le moyen d’aider Jasmine à s’en sortir…  

 
Viens tester ta réponse sur le cadenas virtuel en 
scannant ce QR-code ou en tapant le lien ci-dessous : 
https://sarthe.cijm.org/semaine-maths/jasmine5/ 


