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 L’année 2012 est la 12ème édition  

 Public concerné: Elèves de CM2,6ème, 3ème et de 2nd Générales et 

professionnelles. 

 Les modalités: une épreuve qualificative (des problèmes à résoudre) 

et une finale. 

 Déroulement des épreuves en simultané avec 9 autres académies. 

 Les dates: 

-Les épreuves se dérouleront dans les établissements le lundi 19 mars 

2012 (l’après-midi pendant 1 heure). 

-La finale se déroulera le vendredi 25 mai 2012 à l’Université de Rouen 

sur le site du Madrillet, à St Etienne du Rouvray. 

 



Faire vivre les mathématiques et améliorer leur image: 

 

-► En valorisant  l’imagination, le dynamisme et la créativité 
des élèves 

-► En proposant des situations motivantes et accessibles. 

-► En valorisant le travail en équipe (élèves en difficultés, 
débat). 

-► En s’adressant à plusieurs types d’enseignement: Primaire 
(CM2),Collège (6ème, 3ème) et lycée (2nde ) 

-►En valorisant les manifestations (organisation, épreuves, 
remise de prix)  en y associant les structures officielles, les 
acteurs de la vie politique et les médias. 

 

Favoriser le travail en équipe: 

 

► L’organisation du rallye et le choix des sujets 

est le fruit d’un travail collégial. 

►Le déroulement des compétitions: une classe entière 

avec une seule réponse pour un objectif partagé 

 (sélection ou prix). 

Source: http://www.univ-irem.fr/spip.php?article52 

André Antibi et Corinne Croc, responsables de la CII « Rallyes et jeux mathématiques » 

Ouvrir les frontières: 

 

►Pas de participation financière.  

►Créer des habitudes de travail en commun. 

►Echanges avec des pays sensibles à l’influence 

française.  

Observer et analyser ce type d’activités:  

 

►Prendre appui sur les aspects positifs et 

motivants de ce rallye pour améliorer 

l’enseignement traditionnel . 

 

Des réflexions  (sur les problèmes de motivation, 

de rigueur ou d’habillage des énoncés, par 

exemple) ont pris naissance. 

 

 

 



Le principe: 
 

- Réfléchir ensemble sur une série 

de problèmes (8 à 10) pendant un 

temps donné (1 heure maximum) 
 

- Travailler par classe entière: 

s’organiser et trouver une 

stratégie pour donner une 

réponse commune 
 

►Favoriser le travail en équipe et 

l’ « intelligence active » 
 

► C’est la classe entière qui sera 

récompensée  

 

Le déroulement: 

 

-1. Une information 

 

-2. Une inscription 

 

-3. Une épreuve qualificative 

 

-4. Une épreuve finale 

(CM2/6ème) 

 

-5. Une remise de prix 

 



Un bulletin d’inscription 

Un courrier à l’attention des 

enseignants 

Les modalités de l’épreuve 

qualificative 



Appel à des 

connaissances 

mathématiques, au bon 

sens et à la logique 

Réponse: Le nombre de chambres peut-être compris 

entre 149 et 158 Cette question a été retirée 

car le mot « féculents » 

n'était pas assez précis pour 

beaucoup d'élèves. 

Réponse: Il faut minimum 8 rouleaux 

Réponse: l'Aire est égale à 24 cm². 

Exercices variés et 

ludiques selon les 

niveaux 

Source: Rallye IREM CM2/6ème Année 2011 



Les classes les mieux placées 

participent à la finale. 
Elle permet de départager les 

classes finalistes en leur proposant 

quelques exercices à résoudre dans 

le même esprit que l’épreuve 

initiale. 

La remise des prix est 

organisée à l’issue de la 

compétition finale 


