
DÉFI MATHÉMATIQUE  
DE L’HALLOWEEN

RECOMMANDÉ POUR ÉLÈVES DE M À 3



Le saviez-vous?

Les panneaux « Halloween 
accessible » sur la pelouse 
indiquent aux personnes qui 
font la collecte de friandises 
qu’une station de friandises sera 
installée de manière accessible 
le soir de l’Halloween, afin que 
les personnes qui vivent avec 
différents types de handicaps 
puissent profiter des plaisirs de 
l’Halloween avec tout le monde!

JOYEUSE
HALLOWEEN

Les élèves peuvent faire cette leçon 
seuls ou en groupes de deux. Pour les 
élèves ayant un trouble de la vision, nous 
les encourageons à travailler avec un(e) 
ami(e) pour résoudre le problème.



Cette année, Alex et Frankie sont impatients d’aller faire la collecte 
de friandises d’Halloween dans le quartier que vous voyez ici. Alex se 
sert d’un fauteuil roulant et Frankie n’a pas de handicap. Alex sait que 
le soir de l’Halloween, elle pourra faire la tournée des maisons ayant 
un panneau « Halloween accessible » sur leur pelouse avant, et ce, en 
toute sécurité et sans aucun obstacle.

1. Combien de maisons y a-t-il au total dans ce quartier? 

2. Combien de toiles d’araignée voyez-vous sur les maisons  
de ce quartier? 

3. Combien de citrouilles voyez-vous au total aux maisons  
de ce quartier? 

4. Quelle est la maison du quartier où volent le plus de chauves-
souris? 

5. À combien de maisons de ce quartier Alex pourra-t-elle faire  
la collecte de friandises en toute sécurité et sans obstacles?  
Indice : Comptez le nombre de maisons où se trouve un panneau  
« Halloween accessible » sur la pelouse avant. 

6. Dans ce quartier, combien de maisons comptent au moins une 
marche à la porte d’entrée ou un autre obstacle qui empêche Alex 
de faire la collecte de friandises dans son fauteuil roulant?  
Indice : Comptez le nombre de maisons qui n’affichent pas  
de panneau « Halloween accessible ». 

7. Y a-t-il d’autres maisons où Alex PEUT faire la collecte de 
friandises ou d’autres maisons où elle NE PEUT PAS faire  
la collecte de friandises? 



1. On compte 9 maisons au total dans ce quartier. 

2. On compte 5 toiles d’araignée sur les maisons de ce quartier. 

3. On compte 7 citrouilles aux maisons de ce quartier. 

4. C’est à la maison 2 que volent le plus de chauves-souris  
(3 chauves-souris). 

5. Dans ce quartier, Alex peut faire la collecte de friandises à 4 
maisons en toute sécurité et sans obstacles. (Les maisons 1, 4, 5 et 
9 affichent un panneau « Halloween accessible » sur leur pelouse 
avant.) 

6. Dans ce quartier, 5 maisons comptent au moins une marche 
ou un autre obstacle qui empêche Alex de faire la collecte de 
friandises. (Les maisons 2, 3, 6, 7 et 8 n’affichent pas de panneau 
« Halloween accessible » sur leur pelouse avant.) 

7. Alex PEUT faire la collecte de friandises à 4 maisons et Alex NE 
PEUT PAS faire la collecte de friandises à 5 maisons. On trouve 
d’autres maisons dans cette rue où Alex ne peut pas faire la 
collecte de friandises. 

CORRIGÉ

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon  
de planifier une Halloween accessible et inclusive, consulter  
le site www.treataccessibly.com (en anglais)

https://www.treataccessibly.com/
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Pour obtenir des leçons hebdomadaires directement dans 
votre boîte de réception, rendez-vous sur 
rickhansen.com/fr/Petiteslecons et cliquez sur S’abonner.

https://www.rickhansen.com/fr/Bulletin-Petites-lecons-grands-themes

