
Le Rallye mathématiques 2019 au Parc 

 

Cette année la classe de 6è 1 travaille avec la classe de CM2-C 

de l’école Le Parc les Tilleuls. C’est pratique, il n’y a qu’à 

traverser pour passer d’un bâtiment à l’autre, ce qui n’évite 

pas les déplacements en troupeaux (aussi bruyants que peu 

compacts). Enfin, je m’égare…  

 

Quatre séances pour faire connaissance ? Ce n’est pas de trop ! Si la tactique pour bien répartir les 8 

exercices est à peu près maîtrisée, il est plus compliqué d’échanger avec un groupe qui a fait le 

même exercice mais qui n’a pas trouvé le même résultat, afin de déterminer ce qu’on va écrire sur la 

feuille réponse. 

 

Le mélange entre les élèves de CM2 et de 6e ? Dur dur… Les filles avec les garçons ? La mixité n’est 

pas une évidence… 

Ceux qui sont à l’aise avec les mathématiques trouvent facilement de quoi s’occuper mais ceux qui 

sont plus en délicatesse avec cette matière ont du mal à comprendre que la classe a besoin d’eux : 

que ce soit pour découper des formes (ce qui est moins évident que l’on pourrait le penser !), pour 

colorier des dessins (les animaux compassés faits par les élèves de 6e ont déjà montré que cela 

pouvait être un vrai défi pour certains !), gérer le groupe pour indiquer au tableau qui fait quel 

exercice / qui a besoin 

d’aide / quel exercice 

est orphelin et risque de 

se retrouver sans 

réponse / quel exercice 

a une réponse qu’il 

serait intéressant de 

vérifier…. 

 

Comme vous pouvez le 

constater, pour mettre 

de l’huile dans les 

rouages, avoir un ou 



deux élèves au-dessus de la mêlée peut s’avérer très utile. 

Une première séance au collège, la suivante à l’école primaire (et 

inversement) : en tout nous avons 4 séances pour aider les élèves à apprivoiser 

ce Rallye Mathématiques et apprendre à se connaître. 

 

C’est l’occasion de découvrir des environnements différents mais aussi de se 

rendre compte des points communs entre les deux classes : si les mouchoirs 

sont à disposition dans la classe de CM2, c’est le brouillon qui est disponible 

tout le temps en 6 e  ;-) Et tout le temps, un tableau blanc à bien organiser avec 

des magnets pour afficher les feuilles réponses et des marqueurs pour indiquer 

qui fait quoi. 

Pour le travail, à chacun ses habitudes : les élèves de CM2 aiment utiliser leur 

ardoise et sont à l’aise avec les cubes, ceux de 6 e noircissent des feuilles de 

brouillon sans toujours écouter leurs voisins… 

 

Arrive le jour J et… un changement de règlement ! Pour fêter sa 22ème édition, ce ne seront pas 8 

exercices qui seront au programme mais 24… La liste des préconisations est également surprenante 

puisqu’il est demandé d’avoir du papier calque et conseillé d’avoir des cubes pour aider les élèves à 

mieux se projeter dans l’espace.  

 

Les professeurs ont expliqué aux élèves la nouvelle 

règle avant de lancer le chronomètre pour 60 

minutes d’intense réflexion.  

 

Bonne surprise : quasiment tous les élèves ont joué le 

jeu. Si certains exercices ont été bouclés en quelques 

minutes, d’autres ont demandé plus de réflexion.  

Ce n’était pas vraiment le cas du dessin géométrique 

de cette année mais il fallait être précis et le groupe qui s’en occupait a mis 45 minutes pour arriver à 

un résultat quasi parfait. Bien joué ! 



Idem pour la géométrie dans l’espace ou le groupe a bien utilisé les dés pour visualiser les 

empreintes laissées au sol par les diverses constructions à base de cubes. 

Le déchiffrement a demandé une enquête menée conjointement par plusieurs groupes mais le 

mystère a été percé en milieu de séance ce qui a permis de vérifier au passage le résultat d’un autre 

exercice. 

Restaient les exercices compliqués autant au niveau pratique que théorique : découper des pièces 

incurvées n’est pas évident et les assembler pour obtenir un cercle a mobilisé plusieurs groupes. Ce 

sont les filles qui s’étaient occupées des parties A et B de l’exercice qui ont terminé le travail de belle 

manière, aidées sur la fin par d’autres élèves mais nous avions là la preuve qu’un travail d’équipe 

permettait de dépasser l’idée de 

départ : « mais c’est impossible » pour 

la transformer en un « c’est nous qui 

l’avons fait ! » prononcé avec une 

pointe de fierté bien compréhensible.  

 

Une petite frayeur sur l’exercice de 

déplacement (mis au propre 5 minutes 

avant la fin) : un doute s’est emparé 

des « recopieurs » et il a fallu que des 

élèves viennent vérifier que tout 

convenait. Reste un regret pour 

l’exercice 8, "l’égaliseur" qui n’a pas 

trouvé de réponse sous sa forme la plus difficile….  

Je vous propose de voir si vous auriez résolu ce qui restera comme le seul point d’interrogation des 

30 élèves sur les 24 exercices proposés. 



 

 


