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1. Par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=npAmhOix40o 

Les quatre nombres ci-dessus, dont vous conviendrez 
qu’ils ne sont pas des plus compliqués à retenir (les  
couleurs aident...), nous ont permis d’agrémenter notre 
fin d’année scolaire et de “passer le temps” tout en  
bluffant les passants lorsque nous attendions un car.  

 

Rendons tout d’abord à César ce qui lui revient : ce 
“tour” est la mise à jour d’une technique présentée entre 
2016 et 2021 par Fabien Olicard1 dans diverses vidéos. 
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 Mémoriser ces quatre nombres permet de connaître 
le numéro du premier lundi de chaque mois de l’année 
2022. Le 6 juin 2022 fut ainsi un lundi. Partant de là, les 
13 (6+7), 20 (6+14) et 27 (6+21) juin furent également des 
lundis. Sachant cela, il n’est guère compliqué d’en  
déduire, par exemple, que le 22 juin fut un mercredi. On 
aura noté au passage que connaître les quatre premiers 
résultats de la table de 7 fait gagner du temps (7/14/21/28). 

 

Avec un peu d’entraînement, on obtient la réponse en  
quelques secondes. V oici un ex emple : nous cherchons quel jour 
tombera le 13 novembre 2022. Le chiffre correspondant au 
premier lundi du mois de novembre est le 7 (de 375). 7+ 7= 14. 
Le 14 novembre sera donc également un lundi. On en déduit ainsi 
que le 13 novembre 2022 tombera un dimanche. 

 

Cette technique fonctionnera en 2023, mais à  
condition de l’adapter : soit en retenant une nouvelle  
série de 4 nombres (266 315 374 264) soit, plus  
simplement, en prenant le jour d’après à partir du calcul 
que l’on sait déjà faire : puisque le 13 novembre 2022 est 
un dimanche, en 2023 ce sera un lundi. Basique. 

 

Pour 2024, ça se corse légèrement, l’année étant  
bissextile. Il suffit toutefois d’ajouter 2 jours par rapport 
à 2022 aux dates se situant en janvier et février et 3 jours 
pour celles des mois suivants. 

Nouvel ex emple : le 14 février 2022 est tombé un lundi 
(7+7=14). Le 14 février 2023 sera donc un mardi (+ 1 jour). Le 
14 février 2024 sera un mercredi (+ 2 jours) Mais le 14 mars, 
qui fut également un lundi en 2022 et sera, comme le 14 février 
2023, un mardi en 2023 (+ 1 jour), tombera un jeudi en 2024 (+ 

3 jours). Logique, puisqu’un 29 février est venu s’intercaler. 
 

La page suivante vous permettra de repérer les 
nombres correspondants aux prochaines années et de 
déterminer pour celle qui vous intéresse la technique 
(surcomptage de jours à partir des nombres d’une année 
déjà mémorisés ou mémorisation de 4 nouveaux 
nombres) la plus adaptée à votre profil. Au pire, voilà 
qui fera joli, aimanté sur le frigo... 

 

En classe, cet exercice de calcul mental qui ne dit pas 
son nom a rencontré un franc succès. Les interrogations 
mutuelles ont permis d’occuper les temps d’attente, et 
ont été arbitrées par des calendriers imprimés ou les  
assistants de smartphone (« OK Google... Quel jour sera le 
23 septembre 2023 ? »). Il a été utile d’insister sur la  
nécessité de ne pas réfléchir à voix haute pour rendre le 
“tour” stupéfiant pour le public non averti. Succès  
assuré ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abdallah (CM2) et Wassim (CE2), respectivement vainqueurs 
de “la-méga-coupe-qui-débarrasse-les-étagères-du-local-de-sport” 

pour l’année 2022 et pour les années 2022-2023 et 2024. 
 

 vendredi 22 juillet 2022 

 

Un calendrier mental(iste) 

Associer un jour de la semaine à une date en moins de 10 secondes 

 

Bruce DEMAUGÉ-BOST 
École Federico García Lorca 

CE2-CM1-CM2 
1 rue Robert Desnos 
69120 Vaulx-en-Velin 

 

 

 
 “Sur la terre, deux choses sont simples : raconter le passé et prédire l’avenir.  

Y voir clair au jour le jour est une autre entreprise.”    
    Armand Salacrou, La Terre est ronde 
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