
Calendrier de l’Avent 
 
Chaque jour lorsque l’énigme ou la devinette est trouvée je distribue une carte nombre indifférem-
ment CP ou CE1 qui sera utilisée le dernier jour. Ces cartes seront stockées dans un sac accro-
ché au coffre. 
 
Pour ouvrir le coffre le dernier jour : 2 combinaisons de  trois chiffres à trouver. Je mets 2 cadenas 
un pour les CP, l’autre pour les CE1. 
 
Les CP prennent les cartes nombres vertes, oranges et bleues. 
 
Combinaison CP    *somme des nombres verts 
      * moitié de la somme des nombres oranges 
      * doubles de la somme des nombres bleus 
      * la combinaison du coffre se lira en rangeant les 3 nombres obtenus du 
      plus petit au plus grand ( soit 5 8 9) 
 
Les CE1 prennent les cartes nombres jaunes, rouges, violettes et marron. 
 
Combinaison CE1   * chiffre des dizaines de la somme des nombres jaunes 
      * chiffre des unités de la somme des nombres violets 
      * différence entre la somme des nombres rouge et la somme des 
nombres marron 
      * la combinaison du coffre se lira en rangeant les 3 nombres obtenus du 
      plus grand au plus petit ( soit 7 6 2) 
 
 



Pour trouver 
 le Code CP 

Avec les cartes vertes, oranges et bleues 
 

C’est la somme des nombres verts. 

 

C’est la moitié de la somme des nombres orange. 

 

C’est le double de la somme des nombres bleus. 

 

Range les 3 nombres du plus petit au plus grand.  

 

Et voilà la combinaison du cadenas !!! 



Pour trouver 
 le Code CE1 

Avec les cartes vertes, oranges et bleues 
 

C’est le chiffre des dizaines de la somme des nombres jaunes. 

 

C’est le chiffre des unités de la somme des nombres violets. 

 

C’est la différence entre la somme des nombres rouges et la 

somme des nombres marron. 

 

Range les 3 nombres du plus grand au plus petit.  

 

Et voila la combinaison du cadenas !!! 
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