
Édition 2021-2022 
 

RALLYE MATHEMATIQUES DE SAVOIE 
Règlement pour les classes de cycles 2 et 3 

  

PRINCIPE GÉNÉRAL 

 Il s’agit d’une épreuve collective à laquelle participe l’ensemble des élèves d’un 
même niveau d’enseignement au sein d’une classe. Le rallye se compose d’un 
entraînement et d’une manche, au cours du 2ème trimestre de l’année scolaire.   
Les problèmes proposés sont adaptés à chacun des niveaux d’enseignement (CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2, 6ème). 
 

L’entraînement se déroule sur 6 semaines. Afin de ritualiser la résolution de 
problèmes au quotidien,TROIS problèmes sont proposés chaque semaine. L’enseignant 
responsable de la classe les télécharge chaque semaine sur Savoie Educ. Les enseignants sont 
informés de chaque publication, sur leur adresse mail académique.  
 Les réponses de chaque problème sont à recueillir tout au long de l’entraînement sur 
une fiche dédiée. Une saisie via un formulaire en ligne est effectuée à l’issue des six semaines 
d’entraînement. 

  

La manche se déroule sur 2 semaines. L’enseignant responsable de la classe 
télécharge l’ensemble des énoncés de la manche en une fois (un mail rappelle la mise en ligne 
des énoncés). 
 
 Les dates de passation de la manche sont communiquées dans le calendrier sur la  page 
dédiée au rallye maths. Chaque classe reçoit, à l’issue de la manche, un diplôme de 
« Recherche collective en mathématiques ». 
 
 Les élèves peuvent utiliser tous les documents et matériels qu’ils veulent mais ne 
doivent recevoir aucune aide d’un adulte en ce qui concerne la résolution des problèmes. 
Seule une lecture des énoncés par l’enseignant en cas de besoin est autorisée. 
  

  

OBJECTIFS 

· Faire des mathématiques en résolvant des problèmes, dans un contexte ludique et 
plaisant. 

· Valoriser le travail en groupes - Apprendre à s’organiser collectivement - Impliquer 
tous les élèves d’une classe. 

· Responsabiliser les élèves par la prise en charge totale des problèmes à résoudre 
(L’enseignant n’ayant pas à intervenir dans l’organisation ou dans la 
compréhension des problèmes). 

· Favoriser le développement de démarches personnelles et/ou collectives. 
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L’enseignant : 
· enseigne explicitement aux élèves comment travailler en groupe, 
· autorise les élèves à utiliser le matériel, les outils qui pourraient leur être utiles, 
· reprend les propositions des élèves entre les séances d’entraînement pour les 

accompagner à la mise en place de démarches. 
  

L’ORGANISATION 

 Les élèves sont répartis en groupes de 3 à 4 élèves. Cette taille de groupe favorise une 
véritable collaboration entre les élèves. La constitution des groupes (homogènes ou 
hétérogènes) reste un choix pédagogique de l’enseignant. La composition des groupes doit 
rester identique pendant toute la durée du rallye. Le nombre de groupes est à indiquer par 
l'enseignant lors de son inscription sans oublier d'indiquer le niveau de classe de chaque 
groupe. 
 Pour enrichir le travail de chaque groupe, un temps de recherche individuelle en amont 
est recommandé pour favoriser l’implication de chaque élève. 
 À la clôture de l’inscription, l’enseignant reçoit une confirmation et la fiche de saisie 
des réponses pour l’entraînement par courrier électronique sur son adresse professionnelle 
(type prenom.nom@ac-grenoble.fr). C'est sur cette même adresse que les enseignants 
reçoivent le lien nécessaire au téléchargement des problèmes. 

 

  

La manche 

· Pour le cycle 2 : 6 problèmes sont proposés par niveau. L’épreuve se déroule en 2 
séances de 30 minutes chacune. L’enseignant ne propose que la moitié des problèmes 
à chaque séance.  
  A l’issue de la première séance, 5 minutes de temps additionnel sont réservées 
à l’élaboration d’une réponse collective au sein de chaque groupe. Les réponses 
élaborées à l’issue de cette première séance ne peuvent plus être modifiées. A l’issue 
de la seconde séance, 10 minutes de temps additionnel sont réservées à l’élaboration 
d’une réponse collective au sein de chaque groupe. 
L’enseignant saisit les réponses des problèmes de chaque groupe dans le formulaire 
en ligne dédié.  A l’issue de la saisie des réponses du dernier groupe de la classe, la 
correction des problèmes est disponible en ligne. Ce temps n’est pas décompté de 
l’épreuve. 
   

· Pour le cycle 3 : 8 problèmes sont proposés par niveau. Chaque groupe dispose de 50 
minutes pour en résoudre le plus grand nombre.   
  A l’issue de l’épreuve, 10 minutes de temps additionnel sont réservées à 
l’élaboration d’une réponse collective au sein de chaque groupe. Chaque groupe 
saisit ses réponses. A l’issue de la saisie des réponses du dernier groupe de la classe, 
la correction des problèmes est disponible en ligne. Ce temps n’est pas décompté de 
l’épreuve. 
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RECOMMANDATIONS DE MISE EN ŒUVRE 

 Il est conseillé d’enseigner explicitement aux élèves comment travailler en 
groupes avant de commencer l’entraînement. 

La réponse automatique de l’application en ligne lors de la saisie des réponses ne 
constitue pas une correction. Celle-ci doit être conduite par l’enseignant lors d’une 
séance spécifique. 
  

FOIRE AUX QUESTIONS 

- J’ai une classe de 12 CP et 13 CE1. Dans quelle catégorie ma classe va-t-elle participer ? 
Votre classe participera au rallye CP et au rallye CE1.Vous constituez 3 groupes de 4 élèves 
en CP ainsi que 3 groupes de 3 et un groupe de 4 en CE1. 
  

- J’ai une classe multi-cours avec 2 élèves de CM2. Peuvent-ils participer au rallye ? Oui, 
vous constituez un groupe en ajoutant un ou deux élèves de CM1. Ce groupe 
participera alors à la catégorie CM2. 
  

- J’ai inscrit ma classe. Comment je reçois les problèmes ? 

La confirmation de l’inscription vous est parvenue sur votre adresse professionnelle de 
courriel. C’est sur celle-ci que vous sera envoyé le lien nécessaire à leur 
téléchargement. 

  

 


