
Planification détaillée du dispositif 
 

  Appropriation de la démarche de recherche en groupes 

Phase 
1 

Ateliers  Résoudre un 
seul problème 
(annexe 5) 
 
 
 
 
 
Résoudre 
plusieurs 
problèmes 
(annexe 6 ) 
 
 

Présentation du dispositif (sens et organisation) 
Mise en place du contrat didactique (démarche, 
contraintes, autorisation) 
Des règles du travail de groupe 
Du format de l’activité 
Mise en place de l’activité de façon assurer la 
bonne connaissance du déroulement 
Bilan à la fin de chaque séance : 
-procédures, stratégies 
-organisation 
-relations interindividuelles 
-respect du cadre (temporel, spatial 

Phase 
2 

Manche 
d’entrainement  

Comprendre le déroulement d’une manche  

Inciter à s’auto-
évaluer (faire 
des choix 
pertinents) 

Présentation de la manche  
Rappel des règles de fonctionnement 
Organisation des groupes pour la gestion des 
tâches (quel groupe  fait quels problèmes ?) 
Réalisation des problèmes de la manche 
d’entraînement A chaud : Collecte puis analyse 
des disfonctionnements organisationnels dans la 
classe afin d’y remédier (à partir des ressentis des 
élèves, des observations du maître) 

Inciter à 
argumenter, 
donner des 
preuves 

Validation par le groupe classe des problèmes 

Avoir un retour 
sur l’activité 

Après correction par le groupe des correcteurs, les 
élèves prennent connaissance du système des 
points et des résultats.  
Correction effectuée pour le groupe 

Phase 
3 

Première 
manche 

 Réinvestir  Passation de la première manche. (résolution de 
problèmes par groupes selon le choix des enfants, 
validation faite en  suivant par les groupes ayant 
résolu les mêmes problèmes, remplissage de la 
feuille classe) 
 Réception résultats.  
Correction collective  
Bilan (points forts de la classe, points à améliorer) 

Deuxième 
manche  

Réinvestir en 
infléchissant 
sas pratique 
sur des points 
ciblés 

A l’identique 
Bilan effectué sur le progrès de la classe  



Phase 
finale  

Proclamation des 
résultats 

Prise de 
conscience de 
l’apprentissage  

Chaque classe est informée du total de points 
obtenus. 
Au-delà de ce moment généralement festif t, poser 
la question (individuelle et secrète) des 
apprentissages réalisés par chacun 
Organiser une mise en commun dont la trace 
pourra être communiquée (familles, organisateurs 
du rallye, écoles partenaires) 
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