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Les enjeux du rallye mathématique :

• Réfléchir sur des problèmes en développant une démarche d’investigation.

• Favoriser des pratiques collaboratives de travail entre élèves.

Les inscriptions se feront en classes jumelées entre une classe de troisième et de seconde.

Notre classe sera jumelée à une classe de 2nde générale et technologique (2nde GT) du lycée Leconte
de Lisle.

Première étape : Février 2016 : Chaque classe travaille séparement sur un sujet du rallye mathéma-
tique des éditions précédentes.

Les deux professeurs s’échangent les solutions de leurs classes afin de pouvoir commenter, critiquer avec
vous les solutions de l’autre classe.

Deuxième étape : Le mercredi 23 mars 2016 :

jumelage avec une classe de 2nde GT au lycée pour un entraînement

Le 23 mars aura lieu durant la semaine des mathématiques. Notre classe se regroupera avec les élèves
de la classe de 2nde GT : les groupes seront mixtes : mélange délèves de troisième et de seconde.

Dernière étape : Le mercredi 18 mai 2016 :

C’est le jour de l’épreuve finale du rallye mathématique

Durée : 1h45 (les élèves doivent rester durant toute l’épreuve)
Lieu : au lycée Leconte de Lisle

Nous serons dans une salle équipée d’un ordinateur (avec logiciels mathématiques). Deux salles seront
réservées par binôme.

Les livres scolaires, toute connexion internet et les téléphones portable sont interdits.

Les groupes seront à peu près de même effectif, avec une même proportion d’élèves de collège et lycée.

Dans chaque groupe, les élèves de collège et lycée devront effectuer une résolution collaborative de tous
les problèmes. Ces groupes s’organisent ensuite comme ils le souhaitent afin de favoriser l’autonomie et la
prise d’initiative.

Un surveillant (un élève ou un des deux professeurs) pour chaque salle. Chaque surveillant distribue les
sujets et donne les consignes, il est neutre quant à la résolution des problèmes, la rédaction des solutions
et la réalisation des fichiers informatiques.

A l’issue de lépreuve finale, le jury établira un classement général et un classement par bassin (nord -
est, ....)

Un sujet de rallye sont constitués de 4 à 5 problèmes. Le sujet contiendra :
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• un problème pour lequel une démarche d’investigation sera mise en ouevre. La solution de ce problème
devra ètre présentée sous la forme d’une narration de recherche

• Un problème du même type que les rallyes des années précéntes dont la solution devra être présentées
sous la forme d’une narration de recherche.

• Deux ou trois problèmes du même type que les rallyes des années précéntes pour lesquels ne sera
exigée qu’une solution sans justification.

⋆ Evaluation d’une narration de recherche :

Les critères d’évaluation seront :

- raisonner, pratiquer une démarche d’investigation

- calculer

- créativité, initiatives (utilisation des outils numériques)

- communiquer

Remise des prix :

Des prix seront accordés aux classes jumelées vainqueurs du rallye en juin 2016. Les vainqueurs par
bassin sont aussi valorisés (diplômes).
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