
Organiser 
un rallye 

maths

•Pourquoi ?

•Pour qui ?

•Comment ?

Mai 2008 – Stage filé de mathématiques   
Françoise DURAND 
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Principes,  conceptions  pédagogiques  et 
didactiques du rallye mathématiques 

Organiser un temps fort en mathématiques avec :
• des problèmes que l'on ne peut pas toujours résoudre seul
• des problèmes qui admettent plusieurs stratégies de résolutions
• des problèmes "pour chercher" sur les nombres, la géométrie ou 
la logique en particulier

(principes du rallye 2008 organisé par S. Vaudaux et F. Durand 
Circonscription d’Annecy II )

Le  rallye  maths  propose  en  général  des  défis  mathématiques  pour 
lesquels  les  élèves  ne disposent  pas  d'une  solution  immédiate  et  qui 
conduisent à inventer une stratégie,  à essayer, à vérifier, à justifier sa 
solution et expliquer sa démarche. Dans cette perspective, le rallye a 
toute sa place dans le cadre des programmes : initiation à la démarche 
scientifique,  développement  de  l'autonomie,  organisation  d'une 
recherche, communication de résultats.

Un problème de rallye est donc un problème  inédit (dès qu'on en a 
trouvé la solution, ce n'est plus un problème), riche et stimulant pour les 
élèves.  Situé  dans  le  contexte  scolaire,  les  problèmes  proposés  sont 
exploitables en classe, après le concours. Dans cet esprit, on ne participe 
pas à un rallye « en plus » ou « à côté » des activités habituelles. Il est 
conçu comme une partie intégrante ( « à l’intérieur » du programme de 
mathématiques et de ses objectifs.
(principes du rallye mathématique transalpin - 2007) 
                                                          
Lire  le  document  d’accompagnement  des  programmes  de  l’école 
primaire  « Résolutions de problèmes et apprentissage », dans la partie 
«  Solutions personnelles, solutions expertes », ainsi que les documents 
d’application des programmes de l’école primaire, à propos des activités 
de recherche (pages 7 et 8 : «  une place centrale pour la résolution de 
problèmes »)

Pourquoi des « problèmes pour chercher «  à l’école primaire ?

Quelques objectifs peuvent être dégagés :
•La pratique du « problème pour chercher » développe la capacité de 
l’élève à faire face à des situations inédites.
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•L’élève  prend  conscience  de  la  puissance  de  ses  connaissances, 
même si celles-ci sont modestes. Il existe en effet toujours plusieurs 
moyens  d’élaborer  une  réponse,  faisant  appel  à  des  registres  de 
connaissances différents.
•L’activité  de  l’élève  valorise  des  comportements  et  des  méthodes 
essentiels  pour  la  construction  de  leurs  savoirs :  prendre  des 
initiatives,  être  critique  vis-à-vis  de  son  travail,  s’organiser,  être 
méthodique, communiquer (par oral, dans le groupe, face à la classe, 
par écrit pour rendre compte de ses recherches).
•Les  phases  d’échanges  et  de  débats  développent  les  capacités 
argumentatives de l’élève.
•Ce type d’activité contribue aussi à l’éducation civique des élèves. 
Les moments de recherche sont plus efficaces si on s’entraide. Les 
moments de débats offrent également l’occasion de travailler l’écoute, 
la prise en compte des idées des autres et donc le respect de l’autre.

(in fichier Evariste – Ecole – septembre 2006)

Les objectifs d’un rallye

Ce type d’épreuves est d’abord destiné aux élèves. Il suffit d’assister à 
une épreuve  de rallye dans  plusieurs  classes  pour  constater  l’intérêt, 
parfois même l’engouement suscité chez les élèves.

Selon les enseignants interrogés,  ils  ont  pu constater  que la mise en 
place  de  ce  type  d’activités  bénéficie  aussi  aux  enfants  en  difficulté, 
suscitant dialogues entre « intuitifs  et non-intuitifs ». D’autres progrès 
ont été constatés,  notamment une plus grande concentration dans la 
lecture des énoncés de n’importe quel autre problème, ainsi qu’une plus 
grande élasticité dans la résolution des problèmes plus habituels.

Il  convient cependant d’ajouter que les effets ne sont effectifs que si 
l’expérience du rallye trouve des prolongements dans la pratique plus 
ordinaire des activités mathématiques. Il faut ajouter aussi que certaines 
compétences  travaillées  à  l’occasion  du  rallye  doivent  être 
« transférées »  du groupe à l’individu, ce qui risque de ne pas toujours 
se réaliser spontanément…

Les points de vue des élèves complètent l’appréciation des enseignants. 
Ils  sont  nombreux  à  souligner  une  amélioration  de  leur  rapport  aux 
mathématiques.
(in :  Rallyes mathématiques : quel intérêt ? article de R. Charnay, 
paru dans le Grand N n° 78 – pages 53 à 63 – 2006)
Objectifs auprès des élèves     :
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 - Donner une image dynamique et positive des mathématiques et les 
démystifier 
- Valoriser le travail de groupes 
-  Faire acquérir des méthodes de travail (s'organiser, présenter…) 
- Développer l'effort intellectuel pour le plaisir de surmonter des 
difficultés 
- Rendre les élèves acteurs et autonomes 
- Apprendre à faire des choix parmi plusieurs solutions proposées 
- Faire appel à la créativité, l'imagination 
(objectifs du rallye 2008 organisé par S. Vaudaux et F. Durand 
Circonscription d’Annecy II )

mais aussi …

Auprès de l'enseignant :
Il peut prendre du recul par rapport à ses pratiques habituelles : 
- Il observe et note les réactions, l'organisation, les démarches, les 
conceptions, les compétences des élèves pour pouvoir remédier 
ultérieurement 
- Il accepte un "certain" niveau de bruit 
- Il ne doit pas être inducteur 
- Il ne conseille pas, il ne donne pas d'indications 
- Il n'intervient pas dans :
 • l'organisation des groupes 
 • la répartition et le choix des problèmes à résoudre 
 • le débat relatif à l'élaboration de la solution 
 • le choix et la rédaction de la réponse 
(objectifs du rallye 2008 organisé par S. Vaudaux et F. Durand 
Circonscription d’Annecy II )

Si  le  maître  n’apporte  aucune  aide,  cela  ne  veut  pas  dire  qu’il  est 
totalement  absent  de  cette  activité !  Il  circule,  observe,  note  des 
éléments intéressants (cf :  grille d’observation jointe en annexe) qui 
l’aideront  lors  des  prolongations  au  rallye.  Il  peut  aussi  en  tirer  des 
informations  concernant  chacun,  informations  qui  lui  permettront  de 
mieux adapter et affiner son enseignement à chaque élève.
Ces  observations,  exploitées  lors  des  mises  en  commun  après  la 
passation  des  épreuves,  conduisent  à  des  mises  au  point,  des 
consolidations,  des  activités  complémentaires  -  toutes  caractéristiques 
d’une évaluation formative. 

Si le maître n’aide pas ses élèves, les aides peuvent venir des élèves 
eux-mêmes au cours des recherches. Des mini-débats peuvent se mettre 
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en place spontanément, dans le but de porter à la connaissance de tous 
les groupes les avancées des recherches… Les élèves le font quand ils 
ont bien compris que c’est la réponse de la classe qui va être prise en 
compte !

Les apprentissages spécifiques
 
 Apprentissages mathématiques :
· Développer une pratique de recherche 
· Développer le raisonnement 
· Apprendre à déduire 

 Apprentissage de la langue orale :
· Communiquer ses démarches 
· Participer au débat 
· Chercher à convaincre 
· Justifier son point de vue 
· Argumenter 
· Expliquer aux autres 
· Faire un compte-rendu 

 Apprentissage du traitement de l'information :
· Chercher l'information 
· Savoir utiliser les documents de référence 
· Savoir lire un plan, une carte, un schéma, un tableau… 
· Analyser et synthétiser l'information
· Retrouver les étapes essentielles de la résolution
· Sélectionner les informations utiles, les trier, les organiser

 Apprendre à vivre et à travailler ensemble :
· Savoir se répartir les tâches
· Tenir compte de l'autre et des autres
· Débattre du choix du problème et de la solution
· Apprendre à communiquer
· Défendre son point de vue, apprendre à convaincre
· Prendre des responsabilités au sein du groupe
· Apprendre à gérer le temps
· Apprendre à écouter les autres
· Respecter les opinions des autres
· Accepter de dire 

Modalités pratiques et mise en place
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Le rallye est une compétition par classe entière du cycle 3.

Pour le rallye organisé par S. Vaudaux et F. Durand cette année, toutes 
les classes de 6ème des collèges de Thônes ont aussi participé au rallye.

Pour le rallye maths transalpin  il y a trois catégories : 
CE2 : niveau 3 CM1 : niveau 4 CM2 : niveau 5

Il se déroule le plus souvent en deux manches (+ une d’essai parfois) 
de dix problèmes environ.

Tous  les  élèves d’une  même  classe  sont  réunis  et  disposent  d’une 
semaine au maximum ( 2 ou 3 séances d’une heure environ) pour 
résoudre les  10  problèmes  proposés  (ou  moins,  selon  le  niveau  de 
classe).
Ils doivent communiquer et participer à la solution retenue par la classe.
 
La  classe  peut  utiliser  tous  les  outils  qu'elle  demande  (règle,  papier 
calque, compas, pâte à modeler, récipient, calculette...) ainsi que tous 
les documents et matériels disponibles dans la classe mais ils ne doivent 
recevoir  aucune aide mathématique de l’enseignant ou de tout 
autre adulte.

Si  au  cours  de  la  semaine,  plusieurs  séances  sont  consacrées  à  la 
résolution des problèmes proposés,  il n’est pas autorisé de revenir 
sur les exercices déjà traités : l’enseignant collecte à la fin de chaque 
séance les réponses des problèmes cherchés au cours de cette séance 
(pas de retour en arrière).

Pour chaque problème, la classe donne une réponse unique, rédigée par 
les élèves sur la feuille des énoncés. 

Passation des épreuves du Rallye maths :
(proposé par S. Vaudaux et F. Durand)
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L’enseignant :

-Il propose de 2 à 4 énoncés par séance en fonction de la 
difficulté des problèmes 
-Il propose les énoncés  les uns après les autres, gère le 
temps de travail  et  le  débat  pour valider la  solution de la 
classe  pour  chacun  des  problèmes,  sans  intervenir  ou 
induire  le  choix  de  la  solution (un  échange  de  classe 
entre enseignants est souhaitable) 
-Il  remplit  la  grille  d’observation durant  les 
séances consacrées au rallye maths 

Les élèves :

-Ils forment leurs groupes de travail avant la connaissance 
des énoncés 
-Chaque  élève  s’approprie  individuellement  l’énoncé  du 
problème avant de se regrouper et de chercher la solution 
-Lorsqu’un  groupe  est  en  difficulté,   une  entraide  entre 
groupes est préconisée (solution de la classe) 
-Un rapporteur par groupe vient expliquer la procédure de 
résolution du problème 
-Ils  débattent  sur  la  validité  de  la  solution  de  chaque 
problème  et  choisissent  la  solution  définitive  de  la  classe 
qu’ils retranscrivent sur le bulletin réponse 

Au niveau du matériel :

-Prévoir un énoncé de chacun des problèmes par élève 
-Prévoir tout matériel utile : calculatrice, calque, cubes, etc…

Prolongements possibles et exploitations

Le maître reprend un rôle actif après l’épreuve. Par exemple : 
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•Animation d’un débat collectif sur le déroulement, la coopération au 
sein des groupes, la coopération entre groupes, en particulier pour les 
phases de validation collective.
•Discussion des solutions et des stratégies
•Proposition  de  problèmes  de  mêmes  types  avec  des  données 
adaptées aux difficultés rencontrées par les groupes (éventuellement 
redistribuer les groupes)

Où trouver des exemples de problèmes et 
d’exercices ?

Quelques pistes :

•Spécial Grand N Points de départ (IREM de Grenoble)

•Fichier Evariste – Ecole - qui propose 180 problèmes (60 pour 
le  cycle  II  et  120  pour  le  cycle  III).  On  trouve  deux  fiches-
problèmes par page au recto et la solution au verso, accompagnée 
de  coups  de  pouce,  d’idées  d’exploitation  et  de  remédiation 
possibles parfois.

•Rallye  mathématiques  transalpin  (RTM) initié  par  Roland 
Charnay et son équipe. 

•Jeux de calcul (du CP au CM2) de François Boule - Armand 
Colin Editeur 

•Publications de l’APMEP : brochures n° 64 et n° 151 plus 
particulièrement

•De  nombreux  sites  web  présentent  des  rallyes  maths 
(Sarthe, Alsace, Somme, Antilles et Guyane, etc…)

•Kangourou des écoles

•Défis de l’IREM de Bordeaux

•Et  bien  d’autres  encore !  A  vous  de  chercher  et  de 
trouver !
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Vous trouverez en annexe 
•un  rallye-maths  « tout  prêt  à  l’emploi »  (rallye  mathématiques 
transalpin proposé il y a quelques années) : une partie ne comportant 
que les exercices à proposer aux élèves (RMT + n°), une deuxième 
partie comportant les exercices, leurs analyses, corrections, réponses 
et les attributions de points (RMT + n°c*).
•Des exemples d’exercices tirés du fichier EVARISTE Ecole, avec là 
encore une partie ne comportant que des exercices (EVA + n°) et une 
deuxième partie avec les corrigés et des exemples de prolongements 
et d’exploitations (EVA + n°c*). 
    *c = corrigé
•Le  rallye-maths  que  nous  avons  organisé  cette  année  Sophie 
Vaudaux et moi dans notre circonscription d’Annecy Est (une épreuve 
d’essai + les deux manches + les solutions des deux manches)

 
En espérant vous avoir donné envie de participer un jour à un rallye 
maths,  de continuer d’enseigner avec plaisir  les mathématiques et de 
continuer à faire aimer les mathématiques à vos élèves, je vous souhaite 
à toutes et à tous bon courage. 

Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et aidés lors de ce stage 
filé.

Amitiés à tous.

Françoise DURAND

 GRILLE D’OBSERVATION (à remplir par l’enseignant) 
Groupe prénoms :  Le groupe a été organisé de façon :

-homogène
-hétérogène
-par affinité
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1. Comment le travail est-il réparti au sein du groupe ?

2. Comment le groupe s’approprie-t-il les énoncés ? (reformulation, schéma…)

3. Pendant le recherche, comment s’établissent les relations entre les enfants ?

4. Comment s’organisent les débats et l’argumentation dans le groupe ?

5. Quels types d’écrits ont été choisis pour communiquer les réponses ?

6. Y a-t-il eu utilisation d’outils (règle, équerre, gabarit, tables, leçons, calculatrice….) pour :
Trouver la réponse de :
     □ chaque problème                   □ certains problèmes                □ aucun problème

Vérifier la réponse de :
     □ chaque problème                   □ certains problèmes                □ aucun problème

7. Mise en commun :
Comment s’effectue le choix du rapporteur du groupe ?

Au sein du groupe, comment le choix de la solution de la classe se fait-il ?
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SOLUTIONS DE LA PREMIERE EPREUVE 

DU RALLYE MATHS 2008 CYCLE 3 / 6ème 

Les bougies

2 solutions pour la bougie d’Elodie:
B1 B2 B3 B4 B5

1 Daniel Claire Alain Elodie Béatrice

2 Daniel Elodie Béatrice Claire Alain

3 Alain Claire Daniel Elodie Béatrice
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Poignées de mains

Au total, 10 poignées de mains seront données : 4+3+2+1 = 10

Mosaïque 

De toutes les couleurs

Le nombre mystère

Le nombre mystère est 4 875 035.

Les triangles

Il y a 27 triangles : 16 de côté 1 ; 7 de côté 2 ; 3 de côté 3 et 1 de côté 4.

Que de calculs !
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Chacun à sa place

Puzzle Q.I. block

On peut retourner les pièces du puzzle. 

Voici une possibilité de solution :
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De pas en pas!

Un pas de troll vaut 200 cm, un pas de dragon vaut 400 cm, un pas de licorne vaut  
80 cm, un pas d’elfe vaut : 80 / 5 = 16 cm

Pour effectuer 2400 cm, le troll fera : 2400 / 200 = 12 pas

la licorne fera : 2400 / 80 = 30 pas le dragon fera : 2400 / 400 = 6 pas

et l’elfe fera : 2400 / 16 = 150 pas.

Bonus : Quitte ou double

Il fallait chercher à obtenir 177 en additionnant les points des 5 questions sur une 
suite de 6 questions. 

Dans la suite 3, 6, 12, 24, 48, 96, on obtient bien 3+6+24+48+96 = 177 car Camille a 
utilisé son joker pour la question n°3.

Notation     :  

5



Chaque problème est noté sur 5 points. Les points sont attribués en totalité lorsqu’un 
raisonnement cohérent (sauf dans le cas des problème logiques ne suscitant pas 
d’explication) et la réponse correcte sont donnés.

3 points sont attribués pour un résultat juste mais sans justification.

4 points pour un résultat juste mais avec une erreur de raisonnement.
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