Bienvenue sur le site Tac Tic Maths !
Le site Tac Tic Maths est un site d’activités rapides à projeter à vos élèves de classe de 5e en début de
cours. Ces activités sont un moyen efficace de préparer les chapitres en amont, de travailler les
notions en cours, ou de revenir régulièrement sur certains points de programme. Tout ceci en
pratiquant assidûment le calcul mental. Vous avez la possibilité d’utiliser les parcours Didier,
parcours clés en main, ou bien de composer vous-même vos séries à partir d’une banque de 3 000
questions environ, proposées par les Éditions Didier.
Accès au site Tac Tic Maths
L’accès au site Didier est payant. Pour pouvoir y accéder, vous devez acheter une clé d’activation sur
le site du KNE (http://www.kiosque-edu.com/produit/see-produit/titre/tac-tic-maths---licenceindividuelle-enseignant/idarticle/8841).
Création d’un compte Tac Tic Maths
Une fois la clé achetée, cliquez sur le lien disponible dans le mail contenant votre clé d’activation ou
bien cliquez sur le bouton « S’inscrire » sur la page d’accueil Tac Tic Maths. Il vous permet d’accéder
au formulaire de création du compte.

Une fois sur le formulaire de création de compte, entrez les informations demandées. Puis validez.
Votre compte est créé. Vous recevez un mail confirmant votre inscription avec le rappel de votre
identifiant et un lien d’accès au site Tac Tic Maths. Par mesure de sécurité, votre mot de passe n’est
pas indiqué. Si jamais vous ne recevez pas de mail, vérifiez que celui-ci n’est pas arrivé dans vos
courriers indésirables.
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Mot de passe oublié
En cas d’oubli de votre mot de passe, vous avez la possibilité de réinitialiser celui-ci grâce au lien
« Mot de passe oublié ? » présent sur la page d’accueil du site. Après avoir indiqué le mail ayant servi
à la création de votre compte, vous recevez un mail contenant le lien vous permettant de modifier le
mot de passe. Si jamais vous ne recevez pas de mail, vérifiez que celui-ci n’est pas arrivé dans vos
courriers indésirables.
Modification de votre compte Tac Tic Maths
Une fois le compte créé, vous avez la possibilité de modifier vos informations en cliquant sur votre
nom en haut à droite de l’écran, une fois connecté au site. Le champ « Mot de passe » reste vide. Si
vous ne modifiez pas le mot de passe, vous gardez le mot de passe préalablement défini.
Mail de contact
En cas de problème, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : contact@editions-didier.fr
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