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Des épreuves pour mettre en oeuvre des défis et des rallyes mathématiques

Une sélection d'exercices de logique, numération, géométrie, calcul... pour tous les niveaux

198 défis mathématiques à manipuler de l'IREM : http://math.univ-lyon1.fr/irem/spip.php?article524

Rallye mathématique transalpin : http://www.rmt-sr.ch/archives.html

Les Rallyes math de la Gironde :
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/Archives/RALLYEMATHS/tabid/1629/language/fr-FR/Default.aspx

Rallye mathématique d'Aquitaine : http://www.math.u-bordeaux.fr/IREM/rallye/

Rallye math de la circonscription de St Gervais 2015 : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1460

Rallye math de la circonscription de St Gervais 2016 : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1653

Propositions d'énigmes dans le cadre de la semaine des mathématiques :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1291

Le défi de la circonscription de Bonneville 2 (liaison CM2/6°) :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville2/spip.php?rubrique72

Semaine des mathématiques, une énigme par jour par le groupe départemental 38 :
http://www.ac-grenoble.fr/mathssciences/spip.php?rubrique295

Les archives des Rallyes mathématiques de Savoie :
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/rallye_math/

Rallye maths de l'académie de Lyon : http://rallye-math.univ-lyon1.fr/spip.php?rubrique3

Math'Adore, rallye mathématique de Haute-Normandie : http://www.mathadore.asso.fr/

Rallye mathématiques de l'IREM 95 : http://blog.crdp-versailles.fr/rallyemathssarcellessud/index.php/

Rallye Maths de Savoie : http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/rallye_math/

Rallye Maths sans frontière Midi-Pyrénées : http://www2.toulouse.iufm.fr/rallye/archives.php

Rallye Maths CM2-6ème IREM PARIS Nord : http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique

Les défis mathématiques de la circonscription de Lorient Nord : http://ienltnord.free.fr/spip.php?article233

Rallye math de la circonscription de Dieppe Ouest :
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http://ecoles.ac-rouen.fr/circ_dieppe_ouest/outils/maths/rallye%20maths%202011/rallye%20maths%202011.htm

Rallye Maths de Loire-Atlantique : http://www.rallye44.cijm.org/

Rallye Maths Académie de Lille : http://www4.ac-lille.fr/~ienlievin/articles.php?lng=fr&pg=173

Une banque avec des centaines de défis : http://www.jlsigrist.com/indexd11.html

Rallye Maths de la Circonscription de Nancy 1 :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/iennancy1/spip.php?rubrique129

Les défis maths express : http://www.laclassedemallory.com/rituel-de-maths-defi-maths-express-a46401768

Un rallye mathématique en maternelle, Circonscription de Dunkerque-Centre :
http://netia59a.ac-lille.fr/~iencoudekerque/spip.php?article80

Marth'Muse : http://carredas.free.fr/

Semaine des mathématiques 2014 et TICE :
http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/semaine-des-maths/2014/index.html

Problèmes de logique de la classe de Pascal (CM2) :
http://ecole.pierre.brossolette.pagesperso-orange.fr/sitearch/pbpres.html

Enigmatum : centre des jeux d'énigmes, casse-tête, charades, devinettes : http://www.enigmatum.com/

Rallye mathématique de l'Allier : http://jean-luc.bregeon.pagesperso-orange.fr/Page%204.htm

Défi maths de Dreux :
http://www.ac-orleans-tours.fr/dsden28/circ_dreux2/ressources_pedagogiques/palier_210/mathematiques_et_culture
_scientifique/defis_mathematiques/

10 séances de problèmes ouverts clé en main : http://aventuresmathematiques.blogspot.fr/

Défis mathématiques de la circonscription d'Annemasse 1 :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.annemasse1/spip.php?article410

Défis mathématiques de la circonscription d'Argenteuil sud :
http://www.ien-argenteuil-sud.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique88

Les défis maths du cycle 3 de la circonscription de Villeurbanne-Sud :
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/villeurbannes/spip.php?article187
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