A PP L I CATIONS MOBILES
MATH A DOR SOLO ET CHRONO
LE CALCUL MENTAL EST UN JEU
Un nombre cible à atteindre à l’aide de cinq
nombres et des quatre opérations, un principe
simple qui fait vibrer les neurones des joueurs
depuis plus de 15 ans.
D’abord jeu de plateau, puis jeu de dés et
concours, Mathador se décline depuis 3 ans en
version numérique. Un concept novateur qui a
déjà séduit des dizaines de milliers d’utilisateurs : avec Mathador on joue avant tout, mais
pour apprendre.
L’aventure continue en ce début d’année 2017
avec l’arrivée des nouvelles applications Solo et

Chrono.

Disponibles en version iOS et Android, Solo et
Chrono vous suivent partout (sur ordinateur,
sur téléphone ou sur tablette) grâce à un compte
unique.
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POURQUOI JOUER À MATHADOR ?
ATTEIGNEZ LE PLUS HAUT NIVEAU
AVEC SOLO

Mathador Solo et Chrono
Éditeur : Réseau Canopé

Où trouver ces applications ?
Solo :
App Store, Google Play
Gratuit puis 1,99€
Chrono :
App Store, Google Play
Gratuit puis 0,99€

3 minutes pour résoudre un maximum de calculs
en complexifiant ses opérations pour marquer
le plus de points. Attention, les épreuves deviennent de plus en plus compliquées…
L’application Chrono permet de jouer seul, à
deux sur une même tablette, et en réseau pour
défier amis et adversaires aléatoires.

Grâce à une progression adaptée au rythme du
joueur, Solo est idéal pour se perfectionner en
calcul mental !
Un parcours de 30 niveaux pour pratiquer le
calcul mental réfléchi et automatisé à travers des
épreuves de plus en plus compliquées, un chronomètre de plus en plus court… mais des bonus
à débloquer régulièrement pour aider le joueur.
Pour jouer dès 8 ans… et sans limite d’âge !

DÉFIEZ LE TEMPS AVEC CHRONO
Chrono est LE jeu pour tous ceux qui aiment le
calcul mental et qui en redemandent !

Utilisés depuis de nombreuses années par les
enseignants, la valeur pédagogique des jeux
Mathador n’est plus à démontrer.
Le principe de Mathador (calcul mental à l’envers) rend le joueur acteur de son calcul : le
nombre-cible est analysé avant de chercher à
l’atteindre. L’occasion de mobiliser et de renforcer toutes les connaissances et compétences
acquises dans les pratiques de calcul classiques.
Les applications Solo et Chrono sont également
disponibles dans une offre réservée aux structures scolaires : Mathador Classe.
Pour suivre l’actualité des jeux Mathador rendez-vous sur www.mathador.fr et sur Twitter
#mathador !

