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Principe du Rallye 

 Il s’agit d’un rallye en 4 manches dont le but est de mettre les élèves en situation de résoudre des 

problèmes.  Les élèves peuvent entrer dans les problèmes de différentes façons : 

- par tâtonnement : essais / erreurs 

- par manipulation : pour les exercices du type formes et grandeurs ou le dénombrement d’objets 

- par reconstruction de la situation : dans les exercices de type chronologie 

- par calcul ou par une procédure experte 

 

Les situations proposées font régulièrement appel à la manipulation. Les consignes sont explicitées par 

l’enseignant pour être compréhensibles par les élèves. Les réponses comportent peu d’écrit, la recherche et 

la coopération sont valorisées.  

 

Mathématiques et langage 

 Durant les épreuves du rallye, les élèves travaillent en groupe et la réussite dépend de la participation de 

chacun. Les épreuves s’intègrent facilement dans un dispositif en ateliers. 

L’activité mathématique peut y être différente des pratiques habituelles de la classe et doit permettre à 

chacun de réussir à son niveau en utilisant des stratégies personnelles. 

Libre à l’enseignant d’adapter les situations proposées avec du matériel et des contraintes adaptées à la 

spécificité de sa classe. 

 

La place du langage est très importante : les épreuves doivent favoriser la communication, les échanges, la 

prise en compte de l’autre et le débat argumenté pour constituer une réponse unique.  

 

Organisation et déroulement 

 Le rallye se déroule sur l’année en quatre manches auxquelles la classe s’engage à participer. 

Chaque manche doit se faire sur la durée proposée, suffisamment longue pour s’organiser. 

Il s’agit de mettre en place des ateliers correspondants au rallye. 

 

Une souplesse est possible tant que la démarche voulue et l’objectif sont respectés. Un aménagement de la 

consigne peut donc être fait si nécessaire. Le rallye a une vocation interdisciplinaire et s’inscrit dans une 

thématique. Cette année la thématique sera « Arts et Maths ». 

Deux personnages, Mathéo et Mathilde, accompagneront le rallye tout au long de l’année. 
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Chaque manche comporte 4 épreuves. Certaines épreuves comportent deux niveaux de difficulté à choisir 

par l’enseignant en fonction de son niveau de classe et/ou des compétences de ses élèves. Elles 

s’inscrivent dans des domaines mathématiques différents. 

Rôle de l’enseignant 

Conseils pour le Rallye : 

Ne pas hésiter à donner des conseils organisationnels (bonne visibilité de chacun, besoin d’investissement 

de chacun, écoute, explication des réponses…) 

 

Laisser le temps aux élèves d’échanger, de formuler, d’essayer. 

Si la situation est réellement bloquée, limiter les aides prévues et en tenir compte dans l’analyse des 

résultats. Il est important de « jouer le jeu ». 

 

Ne pas être effrayé par la complexité ou les premiers questionnements des enfants, mais persévérer ; les 

attitudes évoluent énormément d’exercices en exercices, de manches en manches.  

 

Prévoir de préférence des groupes hétérogènes dans lesquels les écarts entre élèves (entre les différentes 

personnalités et niveaux de connaissances mathématiques) ne soient pas trop importants afin d’impliquer 

chacun des membres du groupe. 

 

Moduler le temps de travail, de recherche des élèves. 

 

Calendrier prévisionnel 

  Manche 1 : du lundi 04 novembre au vendredi 29 novembre 2019 

 Manche 2 : du lundi 06 janvier au vendredi 31 janvier 2020 

 Manche 3 : du lundi 02 mars au vendredi 27 mars 2020 

 Manche 4 : du lundi 27 avril au vendredi 22 mai 2019 

 

1. Les épreuves sont envoyées par courriel au plus tard au début de la période, à l’école et à 

l’enseignant sur son adresse électronique professionnelle (en @ac-rouen.fr). 

2. Chaque enseignant renvoie la feuille réponse à l’équipe de circonscription (david.louail@ac-

rouen.fr), quand il le souhaite mais obligatoirement avant la date de fin de manche. 

3. Chaque classe recevra, à l’issue de chaque manche une synthèse des retours des collègues ainsi 

qu’un diplôme de « Petit chercheur en mathématiques ».  

  

 

 

J’espère vous retrouver encore nombreux cette année. 
Alors à vos maths, prêts, partez ! 

 
David Louail   

CPC Circonscription Barentin  
 


