
Stages de MaTHéMaTiqueS LuDiQuEs 
pour les enfants

5 séances d'1h15 (semaine complète)  : 100 euros
1 séance unitaire : 25 euros

Vacances de la Toussaint
à Paris ou sur Zoom selon les horaires :

Yaël Zajac-Landau - 6foisplus.com - 06 11 04 00 79



TABLES 
DE MULTIPLICATION 
(pour les 9-11 ans)

CALCUS & GÉOMETRIE
(pour les 8-11 ans)

Calculer et
rendre la
monnaie

11h30-12h45 / VISIO

10h00-11h15 / VISIO

Tables  de 2, 3 
9 et 10

Tangram :
formes

géométriques 
et défis

 Jouer au 
Compte est Bon

Tables 
de 7 et 8

Tables 
de 4, 5 et 6

Résolution 
de problèmes
avec les tables

Révision de
toutes les tables,

de 2 à 10

Heure, table 
de 5 et fractions

Avec les objets
de la vie

quotienne, et
en fabriquant

son jeu de
Memory

 

Avec les perles
Montessori et
en apprenant à

lire l'heure

Avec la Table 
de Pythagore,
en fabriquant 

 son jeu de
Mistigri

Grâce aux jeux
Dobble et 

 Mathsumo  ;
fabrication de
minis carnets

Kawaii

Fabrication
d'un jeu 

de l'oie des
multiplications

Envoi du matériel
par la Poste

Envoi du matériel
par la Poste

Yaël Zajac-Landau - 6foisplus.com - 06 11 04 00 79

Lundi Mercredi Mardi Vendredi Jeudi 

En visioconférence
le matin, sur Zoom



CALCUL MENTAL
(pemiers pas, 

pour les 6-8 ans)
 

CALCUS & GÉOMETRIE
(pour les 8-11 ans)

TABLES 
DE MULTIPLICATION
(pour les 9-11 ans)

Mesures et
géométrie grâce

aux origamis 
 

Heure, table 
de 5 et fractions

 

Lundi 

Calculer et
rendre la
monnaie

14h00-15h15

Compléments 
à 10

Mercredi 
Doubles et

moitiés
Additions et

soustractions

Mardi 

Révisions

Vendredi Jeudi 
La table de

multiplication
de 2, c'est facile !

Avec des
briques Lego, 
et des réglettes

Cuisenaire

Avec les perles
Montessori et

en fabriquant sa
machine à
soustraire 

Avec les perles
Montessori, en
fabriquant sont
jeu de Mistigri

Avec des objets
du quotidien , et
fabrication d'un
jeu de Memory

En jouant à la
Bataille et grâce
aux coloriages

magiques

17h00-18h15

Tangram :
formes

géométriques 
et défis

 Jouer au 
Compte est Bon

15h30-16h45

Tables  de 2, 3 
9 et 10

Tables 
de 7 et 8

Tables 
de 4, 5 et 6

Résolution 
de problèmes

Révision de
toutes les tables

Avec les objets 
de la vie quotienne,

et en fabriquant 
son jeu de Memory

 

Avec les perles
Montessori et
en apprenant à

lire l'heure

Avec la Table 
de Pythagore, 
en fabriquant

son jeu de Mistigri

Grâce aux  jeux
Dobble et 

Mathsumo  ;
fabrication de minis

carnets Kawaii

Fabrication 
d'un jeu 

de l'oie des
multiplications

Yaël Zajac-Landau - 6foisplus.com - 06 11 04 00 79

En présentiel
l'après-midi, à Paris



 
Je suis Yaël Zajac-Landau

 
Je propose des activités ludiques 

qui offrent aux enfants la possibilité
d'aborder autrement les notions 

mathématiques enseignées à l'école.
 

L'objectif de ces activités : 
permettre aux enfants d'apprendre 

en s'amusant, sans pression ni stress.
 

Les enfants en difficulté se sentiront rassurés ; 
les enfants les plus à l'aise s'amuseront 

tout en consolidant leurs acquis.
 

Yaël Zajac-Landau
0611040079

yael.landau@6foisplus.com
https://6foisplus.com

 

https://6foisplus.com/

