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Organisé par la Régionale APMEP en partenariat avec l'IREM de Poitiers et de l'Inspection Pédagogique Régionale, 

le Rallye Mathématique de POITOU-CHARENTES aura lieu 

le mardi 18 mars 2014. 

Il est ouvert à toutes les classes de  6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde
 et 2nde

 professionnelles*. 

Une épreuve pour les classes de CM* est aussi proposée à la convenance des enseignants des écoles et des collèges. 

* Voir le document « Les ouvertures du rallye 2014 ». 

 
Objectifs du Rallye 

 

1) Intéresser tous les élèves volontaires d'une même classe à une activité mathématique diversifiée. 

2) Chercher à valoriser des compétences dans des domaines autres que le domaine purement mathématique : recherche 
documentaire, rédaction, qualité de la présentation, qualité d'un dessin, humour même… 

3) Chercher à valoriser les initiatives au sein d'une classe et le travail en groupe, à susciter une émulation, à inciter à l'effort, à 
exprimer ses compétences et ses goûts, à développer un certain esprit scientifique et une démarche expérimentale. 
 

L'épreuve 
 

1) L'épreuve consiste à gérer la résolution de problèmes et une recherche documentaire sur un thème mathématique en une 
heure pour les collèges et les lycées professionnels. L’épreuve est de deux heures en seconde générale. Celle proposée aux 
classes de CM est prévue pour une heure. Mais les enseignants ont toute liberté sur la durée et le nombre de problèmes. 

2) Le contenu se veut varié. Il doit favoriser le travail en équipe et nécessite une répartition des tâches. Il fait appel à des 
compétences se situant dans des domaines suffisamment différents pour permettre à tous les élèves de participer. 

3) L'épreuve d'entraînement ci-jointe a pour objectif essentiel d'aider les élèves à s'organiser, à se répartir les tâches et à 
gérer leur temps. Elle est accompagnée de quelques consignes et des solutions. 

4) L'épreuve finale se déroulera le mardi 18 mars 2014. La classe rendra un seul dossier pour la recherche 
documentaire et un seul bulletin-réponse. 
 

Le bilan 
 

Un palmarès fondé sur la réussite et les qualités variées dont les classes auront fait preuve sera établi. 

Des calculatrices, des livres, des revues et divers lots proposés par les collectivités locales et territoriales récompenseront les 
classes lauréates. 
 

Inscription 
 

Nous comptons sur votre collaboration pour faire participer le maximum de classes de votre établissement. 

Si vous n’avez pas encore inscrit de classes, téléchargez le bulletin d’inscription sur le site* de la Régionale APMEP de 
Poitou-Charentes et envoyez-le en pièce jointe à l’adresse indiquée sur le site, sinon retournez le bulletin d'inscription ci-
joint complètement rempli, à l'adresse indiquée sur le bulletin avant le 13 janvier 2014. 

Pour assurer une bonne réception des épreuves et mieux transmettre les informations, nous vous demandons de désigner, parmi 
vous, un coordonnateur - Rallye avec qui nous échangerons par messages électroniques. Pensez à mettre son nom et son 
adresse Mél sur le bulletin d'inscription. 
N’hésitez pas à utiliser un deuxième bulletin d’inscription si le nombre de classes dépasse le nombre de lignes du bulletin. 

* http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?article128 



 
À propos du bulletin-réponse 
Les qualités de rédaction seront bien sûr appréciées avec le dossier qui sera fourni sur la recherche documentaire et qui accompagnera 
le bulletin–réponse. Pour la partie « problèmes », le bulletin-réponse comporte quelques encadrés qui permettent aux élèves de donner 
quelques explications. Mais des contributions (textes, dessins…) illustrant avec originalité et humour certains problèmes proposés 
pourront être jointes à l’envoi. 
À propos du thème 
La recherche documentaire porte sur les puzzles. L’épreuve d’entraînement prépare les élèves à ce qu’il leur sera demandé. Il faudra que 
les puzzles qu’on leur demande de réaliser soient testés et opérationnels le jour de l’épreuve. Des compléments sur ce thème sont donnés 
sur le site de la Régionale APMEP de Poitou-Charentes. 

 

CONSIGNES POUR L’ÉPREUVE D'ENTRAÎNEMENT 
La partie problème de cette épreuve d’entraînement a pour objectif de placer les élèves dans les conditions du Rallye. Il s’agit 
pour eux de s'organiser, de se répartir les tâches et de gérer leur temps. 
Dans ces conditions, le professeur de la classe joue un rôle essentiel. Durant cette épreuve, il sera l'animateur du groupe. Il 
cherchera au maximum à favoriser la participation de chaque élève et à faire ressentir aux élèves les moins « attirés » par les 
mathématiques que leur contribution peut avoir un impact important. Il pourra proposer des méthodes de recherche et 
influencer la résolution d'un ou plusieurs exercices. Ce dernier travail pourra être prolongé lors d’autres séquences. 
La distribution de cette épreuve donnera le départ de la recherche documentaire. Cette recherche se poursuivra 
individuellement ou en groupe jusqu’à l’épreuve avec des temps de mise en commun et de bilan en classe entière. 

I – DURÉE DE L'ÉPREUVE D’ENTRAÎNEMENT  
La durée de cette épreuve est d’une heure pour les collèges et lycées professionnels et de deux heures pour les secondes de 
lycée du moins en ce qui concerne les questions autres que celles de la recherche documentaire. 
II – RECHERCHE DOCUMENTAIRE. 
Cette recherche porte donc sur les puzzles. Les élèves feront les recherches proposées au CDI ou sur Internet, dans les 
domaines indiqués, et prépareront les puzzles demandés qu’ils auront à utiliser le jour de l’épreuve. Ils garderont 
précieusement l’ensemble des renseignements et les puzzles en vue de l’épreuve finale pour laquelle ils ne pourront plus 
recourir au CDI ou à Internet. 
III – MATÉRIEL AUTORISÉ. 
Il faut signaler que le matériel autorisé et conseillé sera le même le jour de l’épreuve finale du Rallye. On doit donc trouver 
dans la salle de classe : règle, compas, équerre, rapporteur, dictionnaire complet, ciseaux, colle, trombones, feuilles de 
brouillon, carton épais, papier millimétré ou quadrillé, calque, calculatrice, agrafeuse, crayons de couleur, feutres, ruban 
adhésif, double décimètre. 
IV – DISTRIBUTION DES FEUILLES D'ÉNONCÉS. 
Pour chaque établissement, il est envoyé un sujet par niveau concerné. Les professeurs auront à les photocopier. 
V – LECTURE DES ÉNONCÉS ET DES CONSIGNES. 
La lecture pourra être collective, individuelle ou par équipe. Le professeur fera remarquer aux élèves que le nombre de points 
attribués à chaque exercice correspond en principe au degré de difficulté de l'exercice. Il les aidera à repérer les capacités 
exigées pour chaque exercice (savoir traduire, savoir construire, savoir manipuler, savoir dessiner...). 
VI – FORMATION DES GROUPES, ORGANISATION DU TRAVAIL ET RÉPARTITION DES TÂCHES. 
Le professeur pourra aider les élèves à se répartir les tâches. Cette répartition des tâches pourra être suggérée par le professeur 
ou confiée à la classe. Plusieurs groupes peuvent travailler simultanément sur le même exercice, à charge pour eux de choisir la 
réponse qui leur semble exacte. Les élèves ayant des capacités particulières peuvent intervenir dans plusieurs groupes. 
VII – CONTRÔLE DES SOLUTIONS. 
Le professeur pourra suggérer la vérification d'une solution par une autre équipe. Cette vérification pourra être systématique 
pour chaque exercice, ou ponctuelle suivant le degré de difficulté de l'exercice. Il pourra organiser lui-même cette vérification. 
 

CONSIGNES POUR L’ÉPREUVE FINALE 
 
RÉDACTION DE LA PARTIE « RECHERCHE DOCUMENTAIRE » 
Les réponses aux questions concernant la recherche documentaire seront rédigées avec soin sur des feuilles qui seront jointes 
au bulletin-réponse des autres questions. C’est sur cette rédaction que seront appréciés le soin, l’originalité et l’imagination des 
élèves. Ce travail pourra être confié à une équipe composée d'élèves choisis (par leurs camarades ?)  pour leurs qualités, leurs 
motivations et leurs compétences. 
 

En fin d’épreuve, 
les élèves devront fournir les feuilles portant sur le thème « Les puzzles » et le bulletin-réponse complété par leurs réponses 
bien lisibles et éventuellement des contributions originales se rapportant à certains problèmes. 
Aucun nom d'élève ne devra figurer sur ces documents. 

 


