Rallye Maths 2015-16
RESSOURCES / BANQUE de DONNEES
http://defimath.ecole93.fr/archives2014.html
http://defimath.ecole93.fr/documents/defi201
4/gs_defimath2014.pdf

Mission Maths de l’Académie de Créteil
Défi Maths MissionMaths 95 GS

http://defimath.ecole93.fr/archives2013.html
http://defimath.ecole93.fr/archives2012.html

http://defimath.ecole93.fr/archives2014.html
http://defimath.ecole93.fr/archives2013.html
http://defimath.ecole93.fr/archives2012.html

Mission Maths de l’Académie de Créteil

http://defimath.ecole93.fr/archives2014.html
http://defimath.ecole93.fr/archives2012.html

Mission Maths de l’Académie de Créteil

Défi Maths MissionMaths 95 cycle 2

Defi Maths MissionMaths 95 Cycle 3

Espace départemental mathématiques
http://www.ia94.accreteil.fr/maths/projet_phare/semaine_maths/e Mission Mathématiques 94
nroute.html

http://www.mathisere.fr

Défi National mathématique
Epreuves de l’année en cours ainsi que des
années passées corrigées.
Les sujets étant donnés dans les deux
niveaux, elle peut s’inscrire dans une liaison
eme
CM2/6
. Les sujets sont consignés sur
une dropbox.

Rallye Défi mathématiques de Savoie
http://www2.aclyon.fr/etab/ien/rhone/villeurbannes/spip.php? Fichiers au format PDF
Sujets du CE2 au CM2 corrigés :
article187

— > 4 épreuves CE2
— > 4 épreuves CM1 — > 3 épreuves CM2

Banque de ressources- Rallye Mathématiques

Zone Amérique du Nord

http://jean-luc.bregeon.pagespersoorange.fr/Page%204-24.htm

http://www2.toulouse.iufm.fr/rallye/archives.
php

http://cms.acmartinique.fr/structure/polemathematiques/art
icles.php?lng=fr&pg=94

Rallye mathématiques de l’Allier
Epreuves de 2000 à 2010 composées de 4
manches de 6 énoncés corrigés destinées à
des élèves de CM2.
Téléchargeable au format PDF
Rallye mathématiques IREM de MidiPyrénées
Destinés aux écoles primaires depuis 1997
3 manches sont proposées accompagnées
des corrections et de propositions de
prolongements. 8 problèmes par manche au
format PDF
IREM des Antilles et de la Guyane
Rallye mathématiques des Antilles et de la
Guyane Epreuves composées de 6 énoncés
corrigés destinées à des élèves de CM2 de
2002 à 2012.

"Situations complexes et problèmes
http://cms.acmartinique.fr/structure/polemathematiques/art mathématiques" CM/6ème
icles.php?lng=fr&pg=64

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54circos/iennancy1/spip.php?rubrique132

Académie de Nancy
3 niveaux de rallye
6 énoncés de problèmes pour chacun des
niveaux avec corrections

http://www.acgrenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/rall
ye_math/

Rallye	
  mathématique	
  de	
  Savoie	
  –	
  
archives	
  avec	
  corrigés	
  pour	
  tous	
  les	
  
niveaux.	
  

Eure et maths
http://eure-en-maths.spip.acrouen.fr/IMG/pdf/enonces_des_problemes_ral Enoncés de problèmes CE1
lye_ce1_phase_2.pdf

http://calculatice.aclille.fr/calculatice/hspip.php?rubrique1

Banque de ressources- Rallye Mathématiques

Le concours consiste à répondre (sans papier
ni crayon) à des situations de calcul mental
mettant en jeu des compétences à maîtriser
en fin d’école élémentaire et début de collège
:
-rallye1:CM2/6ème
- rallye 2 : SEGPA
-rallye3:CM1
-rallye4:CE2
-rallye5:CE1
-rallye6:CP
Zone Amérique du Nord

http://www.univreims.fr/site/laboratoires/irem/rallyes/rallye

Le Rallye Mathématique des écoles de la
Marne (RMEM)

http://www.mathkang.org/concours/index.htm Le KANGOUROU des mathématiques :
Jeu de mathématiques créé en 1991 sur le
l

modèle du concours national australien (d'où
son nom), il comporte 24 questions à choix
multiple de difficulté croissante, proposées le
même jour dans tous les établissements
scolaires. Il est assorti d'une distribution
massive de documentation mathématique,
apportant à tous les élèves, à la fois, culture,
amusement et connaissance.

http://www-irem.univparis13.fr/site_spip/spip.php?article85

Banque de ressources- Rallye Mathématiques

ème
Rallye Mathématique CM2-6
du Val de
Marne (sujets et corrigés de 1998 à 2008) :
Depuis 1998, l’IREM Paris-Nord organise un
rallye classe, dont le sujet est commun aux
ème
élèves de CM2 et de 6
, sur les
communes de l’Académie de Créteil.
L’objectif est de promouvoir les activités de
groupes et de favoriser la liaison écolecollège.

Zone Amérique du Nord

