
                    
 

Rallye-Mathématique des écoles : édition 2013 

Présentation du projet 

 
Objectifs du projet :  

 proposer aux classes volontaires d’aborder la résolution de problèmes sous forme coopérative,  

 permettre aux élèves de clarifier leur démarche de résolution,  

 faire en sorte de réaliser des travaux de recherche en groupe, d’argumenter par rapport à une solution 
proposée, de valider une solution commune à la classe, 

 apprendre à chercher et trouver du plaisir à la recherche dans une démarche originale et motivante. 

Modalités de travail : 

 Le rallye concerne  toutes les classes élémentaires de Côte-d’Or : cycle 2, cycle 3 et ASH 

 Il comporte deux étapes pour chaque cycle. 

 A chaque étape les classes recevront une série d’énoncés de problèmes à résoudre. Certains des 
problèmes seront communs à deux ou trois niveaux. 

 Les énoncés couvriront tous les domaines d’apprentissage en Mathématiques et s’inscriront dans les 
programmes 2008 de l’école primaire ; ces énoncés sont conçus par un groupe de travail composé de 
membres de l’OCCE, de l’APMEP Bourgogne (Association des Professeurs de Mathématiques de 
l’Enseignement Public), de l’IREM de Dijon (Institut de Recherche sur l’Enseignement des 
Mathématiques) et du groupe départemental de Mathématiques de la DSDEN de la Côte d’Or. 

 Répartition des problèmes : 
 

Cycle 2 :  
Première étape avec 2 exercices par niveau. 

  

étape 1 1 2 3 

CP x x  

CE1  x x 

   

  Deuxième étape avec 3 exercices par niveau. 
 

étape 2 1 2 3 4 5 

CP x x x   

CE1   x x x 

Des manipulations seront nécessaires à la résolution de certains exercices. Dans ce cas, un 
courriel vous parviendra la semaine précédant les vacances (Noël et février en fonction de la série) 
avec la liste du matériel à collecter ou à préparer (envoi de matrices).  

 
Cycle 3 : Première et deuxième étapes avec 4 exercices par niveau 
 

étape 1 ou 2 1 2 3 4 5 6 7 8 

CE2 x x x x     

CM1   x x x x   

CM2    x  x x x 

 



 
 

 Les problèmes de chaque niveau seront à résoudre en une heure ; le travail de groupe sera donc à 
privilégier (tous les élèves n’auront pas forcément à résoudre tous les problèmes).  

 Pour chaque problème, les élèves de la classe auront à trouver un accord sur la solution qui sera 
renvoyée ; un travail de mise en commun puis de mise en forme (postérieur ou pas au temps de la 
résolution) sera nécessaire.  

 
Calendrier : 

o Janvier-février 2013 :  

 Vendredi 25 janvier : envoi des énoncés de la 1ère étape. 

 Du lundi 28 janvier au vendredi 1er février : travaux des classes  

 Lundi 4 février : date limite de renvoi des réponses à l’OCCE par internet. 

 Mardi 5 février : mise en ligne des solutions 
 

o Mars 2013 : au cours de  la semaine nationale des mathématiques écoles, collèges, lycées 

 Vendredi 15 : envoi de la 2ème série d’énoncés aux classes ayant renvoyé leurs réponses 
aux 1ers exercices. 

 Du lundi 18 au vendredi 22 : travaux des classes  

 Lundi 25 : date limite de renvoi des réponses à l’OCCE par internet. 

 Mardi 26 : mise en ligne des solutions 

 

Au cours du troisième trimestre, un fascicule sera disponible en téléchargement sur les sites Internet 
(DSDEN, OCCE et IREM) avec l’analyse des problèmes et prolongements possibles.  

 

Modalités d’inscription : 

L’enseignant inscrit sa classe en se connectant sur le site de l’OCCE : www.occe.coop/ad21 et en 
remplissant en ligne la fiche d’inscription 

Date limite d’inscription : Mercredi 28 novembre 2012 

L’adresse mail professionnelle fournie (personnelle académique et/ou d’école) servira pour : 

 L’inscription 

 La réception des énoncés, consignes de passation et feuille réponse 

 Le renvoi des réponses à ad21@occe.coop  dès la fin de la semaine de passation 

 La réception d’un certificat de participation pour la classe après le renvoi de la deuxième 
feuille réponse 

 L’annonce de la mise en ligne du fascicule final 

http://www.occe.coop/ad21
mailto:ad21@occe.coop

