
 

Des ateliers mathématiques aux défis mathématiques 
Compte-rendu de l’animation pédagogique du 07/11/12 

 

Les objectifs  
 
Spécifiques à la compétence 3 
-motiver et susciter l’envie par le jeu face à un apprentissage parfois anxiogène  
-donner sens aux savoirs appris  
-mettre en place une attitude de recherche autonome 
-faire émerger des procédures de résolution personnelles 
-permettre la prise de conscience de connaissances opératoires ( même quand elles sont 
modestes) 
 
Relatifs aux compétences 6 et 7 
-développer  les  attitudes citoyennes ( échange, communication, esprit critique, respect) 
-développer des attitudes propices au travail autonome de qualité ( rigueur, précision , 
organisation) 
 
Relatifs à la compétence 1 
-pratiquer en situation l’explicitation, l’argumentation 
-utiliser un lexique spécifique précis 
-lire des écrits spécifiques (énoncés) sous des formes variées en s’y adaptant 
-produire des écrits de travail ( traces de recherche, résultats, argumentations) 
Programmes, SCCC  (annexe 1) 
 

 Cadrage du dispositif  
Un rallye maths comporte 3 phases : 
-une phase d’entraînement  
-première manche 
-deuxième  manche 
Planification détaillée (annexe 2)  
 

Déroulement d’une manche 
-Le support  
Chaque classe reçoit une fiche épreuve comportant une dizaine de problèmes( 12 maximum 
cycle 3, 6+3  CP/CE1). C’est la fiche réponse classe. 
Ces problèmes sont de difficulté graduée. 
Un nombre de points est attribué à chaque problème. 
Ces points portent sur : les procédures, la justesse du résultat, l’explicitation. 
Ils couvrent différents domaines ( nombres et calculs, mesures , géométrie, logique) 
-L’organisation matérielle 
L’épreuve dure entre 50 minutes et 1heure (Cycle 3) , 50 minutes (Cycle 2) 
La fiche épreuve est dupliquée pour chaque élève. On peut prévoir aussi des fiches 
supplémentaires ( groupes, besoins supplémentaires) 
Le matériel de la classe est disponible et accessible en autonomie. 
-La mise en œuvre 
L’enseignant(e) lit les consignes, explicite le vocabulaire. Il n’apporte aucune réponse 
mathématique. 
Les élèves choisissent les problèmes sur lesquels ils veulent travailler. 
Ils s’engagent seuls dans la tâche pendant un temps bref. Ils se mettent ensuite en groupe pour 
s’accorder sur une réponse collective.  



Lorsque la classe ou le groupe est d’accord sur une réponse celle-ci est inscrite sur la feuille 
réponse classe. 
L’enseignant n’apporte aucune aide après lecture de consigne. 

 
Choisir les problèmes. 
Les rallyes-maths proposent principalement des problèmes ouverts.  
Leur énoncé est court. 
Ils n’induisent ni la réponse ni la solution. 
Ils sont situés dans un domaine conceptuel proche de celui des enfants afin que ceux-ci 
puissent s’en emparer, faire des essais, des conjectures.  
Ils ne visent pas la construction d’une procédure experte. 
Document de Roland Charnay  sur les différents types de problèmes (annexe 3) 
 
Afin d’être au plus près des possibilités de vos élèves, ces problèmes s’articulent donc avec vos 
programmations.  
S’ils s’appuient sur vos programmations  en ce qui concerne les domaines numériques et le 
lexique géométrique utilisé, ils ne peuvent couvrir à eux seuls l’enseignement de la résolution 
de problèmes. Il en va de même pour  l’entraînement et le réinvestissement des notions 
apprises dans des problèmes contextualisés puis  décontextualisés. 
 
De nombreux sites et ouvrages proposent des problèmes ouverts. 
Sitographies, bibliographie  (annexe 4) 
 
 
 

La phase d’appropriation : un temps-clé 
 
Cette phase permet l’engagement des élèves dans le dispositif. 
 
Elle dessine les contours du projet et lui donne sens. 
-des jeux, des énigmes, des défis à résoudre (c’est toujours très amusant) 
-pour lesquels il faut être malin (tous les enfants sont malins) 
-importance de savoir chercher, de trouver des moyens de résolution (dans la vie de tous les 
jours, on a souvent besoin de savoir trouver des bonnes solutions) 
-travail à plusieurs (à plusieurs on est encore plus malins) 
 
Elle pose le contrat didactique : 
-nécessité d’essayer 
-importance de la trace écrite 
-statut de l’erreur 
-acceptation de procédures différentes 
-importance de l’échange entre élèves 
 
Elle permet d’entrer dans le dispositif  mais ne doit pas lasser. 
-il appartient au maître de savoir quand les enfants sont prêts à passer à la phase 2. 
 
 

 Une mise en œuvre possible  
Travail sur un seul problème (annexe 5) 
 
Travail sur plusieurs problèmes (annexe 6) 
 
 
 



Le rôle du maître  
Si dans la phase d’appropriation, le maître peut étayer les élèves les plus fragiles afin de les 
enrôler dans la tâche (et il va de soi que cet étayage diminue progressivement au profit de 
l’autonomie),  après la lecture des énoncés et l’explicitation du lexique, le maître se met en 
position d’observer ses élèves. 
Cette observation doit lui permettre de prendre 
- des indices sur : 
 l’engagement de l’élève dans la tâche 
 ses stratégies et  procédures de résolution 
 son attitude dans le groupe 
 ses stratégies de communication  

-des repères pour : 
 organiser la mise en commun 
 préparer sa synthèse 
 faire évoluer le dispositif 

 
Une observation particulière peut être faite pour des élèves particulièrement fragiles ou des 
élèves en difficulté dans ce dispositif. 
Un enseignant du Rased peut être associé à cette observation. 
Grille d’observables (annexe 7) 
 

Mise en œuvre possible dans notre circonscription 
Plusieurs données sont à prendre en compte : 
 matérielles 

-taille et structure de l’école ( école à plusieurs enseignants, rural isolé, …) 
-présence d’un adulte pouvant assurer la prise en charge et  l’observation d’un groupe ( Rased, 
directeur déchargé,…) 
 pédagogiques 

-nombres d’enseignants s’engageant dans le dispositif ( équipe de cycle, toute l’école, un seul 
collègue…) 
-choix  de l’objectif des ateliers 
 
De ces données découlent plusieurs types d’organisation possibles : 
-groupes classes/ groupes de niveau d’enseignement 
-rotation par semaine/ toutes les 2 semaines ( 1 fois cycle 2, 1 fois cycle 3) 
-ateliers par domaine/ ateliers proposant plusieurs domaines 
-rallye dans l’école/ rallye avec d’autres classes (via ENT ou messagerie) 
 
Il appartient donc aux équipes de définir le projet qui leur convient le mieux. 
 
 
Pour conclure 
Ce dispositif engage énergie et infléchissement des pratiques pour les équipes. Afin qu’il soit 
pleinement profitable aux élèves, il semblerait pertinent qu’il soit mené sur plusieurs années 
consécutives (continuité de la démarche, temps gagné dans la mise en œuvre –formats connus 
et reconnus-, évaluation d’un parcours de progrès sur le cycle ou inter-cycles.) 
 
Cette première année est une année expérimentale, espérant que le travail des équipes 
engagées dans ce dispositif sera fructueux et débouchera sur la mise en place de rallye-
mathématiques sur des secteurs de collège, je me tiens à votre disposition pour vous 
accompagner. N’hésitez pas à me contacter. 
 
MC CPC MdMsC 
. 


