
RALLYE MATHÉMATIQUE
DE LA SARTHE

PROJET INTER-COLLÈGES 2022/2023

L’équipe

Les partenaires

Le projet

Les objectifs

Les questions fréquentes

Le règlement

CENTRE DE RESSOURCES
Collège Albert Camus (Le Mans)

Contact : rallyemath.sarthe@ac-nantes.fr

Participants

Tous les collèges sarthois sont invités à inscrire leurs classes de la
sixième à la troisième.

Cette inscription est entièrement gratuite pour les établissements.

Elle doit être l’expression d’un projet commun du professeur et de ses
élèves.
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L’équipe

Le rallye mathématique de la Sarthe existe grâce au travail de tous les 
professeurs de mathématiques impliqués dans le projet. Ces professeurs,
très souvent attachés au rallye, se répartissent en deux équipes :

- L’équipe d’organisation dont les membres participent aux 
décisions importantes, proposent les différents exercices et 
ateliers, rédigent les sujets, participent aux corrections, organisent 
la finale et se partagent les différentes tâches administratives…

- L’équipe de relecture dont les membres relisent les productions 
de l’équipe d’organisation et proposent des améliorations, 
participent aux corrections et viennent en soutien lors de la finale…

Pour l’année scolaire 2022-2023, voici les professeurs impliqués dans 
chaque équipe (un grand merci à chacun d’eux !) :

Équipe d’organisation

Caroline Agesne
Gabriel Boulanger

Arnaud Boulay
Nicolas Desmarets

Arnaud Durand
Etienne Ledos
Christelle Lerat
Nicolas Millon
Pascal Rabouel

Stéphane Simon

Équipe de relecture

Annette Gravier (retraitée)
Grégory Le Chéquer
Christophe Legendre

Xavier Massot
Céline Noël

Charline Peuvrel
Gilles Ravigné (retraité)
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Les partenaires

Le rallye mathématique de la Sarthe est aussi soutenu chaque année par
de nombreux partenaires tant au niveau institutionnel (tout simplement 
pour exister en tant que projet) qu’au niveau sponsoring (pour 
récompenser les élèves et les accompagnateurs lors de la finale).

Voici la liste des partenaires pour l’année scolaire 2022-2023 :

Partenaires institutionnels

Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Sarthe

Rectorat de Nantes

Inspection pédagogique Régionale de Mathématiques

Mairie du Mans

Le Mans Métropole

Conseil Départemental de la Sarthe

Conseil Régional des Pays de la Loire

Le CIJM (Comité International de Jeux Mathématiques)

Autres partenaires

Texas Instruments

Crédit Mutuel

Prévention MAIF

Ouest France et Le Maine Libre

Isocom (Nantes)

Mister-tee.fr

Vinci Autoroutes

Aleph (réquerres et rapporteurs scolaires)

ThaMThaM (thamographes)

O2switch (hébergement web)

Atolia (espace de travail collaboratif)

----------

Vous adhérez à l’esprit du rallye et vous seriez intéressé(e) pour
rejoindre ces nombreux partenaires en récompensant les élèves ?

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de l’équipe d’organisation en
envoyant un message à l’adresse rallyemath.sarthe@ac-nantes.fr.
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Le projet

Historique 

Le rallye mathématique de la Sarthe existe depuis 1990. Son objectif 
est de proposer un projet stimulant pour donner une image dynamique 
des mathématiques. Il est membre du CIJM (Comité International des 
Jeux Mathématiques).

Calendrier prévisionnel 2022-2023

Les inscriptions se feront directement sur le site du rallye à l’adresse 
https://sarthe.cijm.org/inscription/ du 1er au 30 septembre 2022. 

Deux épreuves de qualification se dérouleront dans les collèges : 

1ère épreuve : le jeudi 17 novembre 2022.

2ème épreuve : le mardi 17 janvier 2023.

La finale aura lieu le vendredi 2 juin 2023.

Ces dates peuvent être amenées à changer en cas d’événements 
indépendants de notre volonté (liés à la situation sanitaire par exemple). 

Des énigmes seront proposées aux élèves dans le cadre de la semaine 
des mathématiques du 6 au 15 mars 2023 dont le thème national est «
Maths à la carte ».

Les épreuves de qualification 

Les deux premières épreuves de qualification se déroulent dans les 
collèges respectifs des classes. Elles durent 50 minutes pour se caler 
sur les horaires habituels de cours.

Elles sont constituées de petits problèmes (semblables à des jeux 
mathématiques) et deux ou trois exercices plus conséquents rédigés
autour d'une thématique commune (géométrie, codage, nombre pi…) 

Lors de ces épreuves, les élèves travaillent en autonomie ; le rôle du 
professeur qui surveille se cantonne à celui d'observateur. 

Elles peuvent donc être surveillées par des professeurs de différentes 
matières qui peuvent ainsi observer les élèves travailler « autrement ». 

Pour les élèves, le défi est multiple : gérer leur temps, se répartir le 
travail, confronter leurs idées et surtout de décider d’une réponse 
commune. En effet, contrairement à un concours individuel, ici c’est 
toute la classe qui participe “ensemble” :

Le groupe est toujours plus fort que le plus fort du groupe !
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La finale

Par rapport aux autres rallyes mathématiques, le rallye mathématique de
la Sarthe doit son originalité à l’organisation de sa finale. 

Sur un site de plein air, "Les Étangs Chauds", où nous sommes reçus 
par la mairie du Mans, les classes qualifiées participent à une dizaine 
d’ateliers répartis en deux manches d’une heure trente. La majorité 
de ces ateliers se déroule en extérieur et nécessite des manipulations,
des mesures, des constructions… 

Il s'agit d'un véritable travail pour lequel les collégiens doivent faire 
appel, comme pour les qualifications, à leurs connaissances, leur savoir-
faire, leur logique, mais aussi leur ingéniosité et leur sens collectif de 
l’organisation. 

  

La semaine des mathématiques

L'équipe du rallye mathématique de la Sarthe est sensible aux actions 
menées pour rendre les mathématiques vivantes, passionnantes et
attractives.

Nous avons donc pris l'initiative d'y participer en proposant des 
énigmes mathématiques supplémentaires et facultatives dans le 
cadre de la semaine des mathématiques.

Les professeurs peuvent ainsi décider de les proposer à leurs élèves 
voire même en organisant un concours interne s’ils le souhaitent.

Cette action est indépendante des épreuves du rallye, elle se veut 
simplement un complément à l'action que nous menons pour donner 
du plaisir à travers les mathématiques.

Le site internet

Le site internet du rallye mathématique de la Sarthe est accessible à 
l’adresse www.rallyemath72.fr. Vous y trouverez notamment : 

- le règlement et les dates des épreuves ;
- la liste des classes inscrites ;
- les textes et les corrigés des épreuves de qualification ;
- la liste des classes qualifiées ;
- les textes et les corrigés des épreuves de la finale ;
- le classement de la finale ;
- des photographies prises lors des finales ;
- les films et les reportages réalisés lors des finales ;
- des statistiques ;
- toutes les annales du rallye depuis la création du rallye…
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Évolution au cours des années 

Nous pensons que ces chiffres sont le reflet de votre adhésion au rallye
mathématique de la Sarthe et de votre implication dans le projet avec 
vos classes. Nous vous remercions chaleureusement pour votre 
confiance réitérée année après année :

1990-1991 : 51 classes inscrites de 19 collèges, 1259 élèves 

1991-1992 : 57 classes inscrites de 19 collèges, 1393 élèves 

1992-1993 : 57 classes inscrites de 18 collèges, 1407 élèves 

1993-1994 : 125 classes inscrites de 25 collèges, 3086 élèves 

1994-1995 : 112 classes inscrites de 29 collèges, 3012 élèves 

1995-1996 : 152 classes inscrites de 30 collèges, 3752 élèves  

1997-1998 : 217 classes inscrites de 32 collèges, 5357 élèves 

1998-1999 : 300 classes inscrites de 32 collèges, 7405 élèves 

1999-2000 : 276 classes inscrites de 30 collèges, 6813 élèves 

2001-2002 : 265 classes inscrites de 32 collèges, 6541 élèves 

2002-2003 : 311 classes inscrites de 40 collèges, 7654 élèves 

2003-2004 : 307 classes inscrites de 37 collèges 7578 élèves 

2004-2005 : 311 classes inscrites de 40 collèges, 7677 élèves 

2005-2006 : 323 classes inscrites de 39 collèges, 7906 élèves 

2006-2007 : 372 classes inscrites de 42 collèges, 8910 élèves 

2007-2008 : 416 classes inscrites de 42 collèges, 10252 élèves 

2008-2009 : 440 classes inscrites de 45 collèges, 10828 élèves 

2009-2010 : 435 classes inscrites de 43 collèges, 10839 élèves 

2010-2011 : 490 classes inscrites de 47 collèges, 12168 élèves 

2011-2012 : 553 classes inscrites de 52 collèges, 13867 élèves 

2012-2013 : 596 classes inscrites de 57 collèges, 14908 élèves 

2013-2014 : 655 classes inscrites de 58 collèges, 16387 élèves 

2014-2015 : 699 classes inscrites de 59 collèges, 17437 élèves 

2015-2016 : 675 classes inscrites de 61 collèges, 16794 élèves 

2016-2017 : 673 classes inscrites de 61 collèges, 16772 élèves 

2017-2018 : 725 classes inscrites de 59 collèges, 18204 élèves 

2018-2019 : 775 classes inscrites de 61 collèges, 19441 élèves 

2019-2020 : 738 classes inscrites de 58 collèges, 18429 élèves 

2020-2021 : 661 classes inscrites de 53 collèges, 16682 élèves 

2021-2022 : 721 classes inscrites de 57 collèges, 18252 élèves 

2022-2023 : Combien serez-vous à vous lancer dans ce projet ?
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Les objectifs

Quels objectifs pour les élèves     ? Comment les atteindre     ?  

Fournir un projet stimulant et donner une image dynamique des 
mathématiques.

L'information sera faite à la classe par chaque professeur. La décision 
d’inscrire la classe devra être prise au terme d’un échange avec les 
élèves. Des élèves non volontaires ne travailleront pas et les objectifs 
décrits ne pourront être atteints. Il semble donc indispensable de 
n’engager dans ce type d’épreuve que des groupes d’élèves consentants 
et qui ont bien mesuré l’enjeu d’un tel travail en autonomie.

Le nombre d'exercices rend nécessaire la participation de tous les élèves.
Les sujets, les thèmes, les méthodes et les outils mis en œuvre dans les 
exercices seront variés afin d'utiliser les compétences de chacun et de 
permettre à chacun de pouvoir se sentir en réussite.

 

Pour développer l’acquisition : 

- de l’organisation en tant que groupe-classe ;
- du travail en groupe sans l’intervention du professeur ;
- de la recherche mathématique avec des stratégies variées ;
- de l’écoute des autres élèves et du débat argumenté entre pairs ;
- des différentes compétences mathématiques : chercher, modéliser,

représenter, raisonner, calculer et communiquer.

Avec des retombées positives sur :

- Le travail personnel et les connaissances car les élèves voient 
comment les autres travaillent, réfléchissent et emploient des 
stratégies auxquelles ils n’avaient pas pensé.

- La nécessité de justifier en mathématiques car les élèves doivent 
défendre leur propre réponse voire parfois la préciser, la simplifier 
ou la développer pour l’expliquer aux autres...

- Le débat scientifique car le choix des exercices et les modalités de 
déroulement des épreuves rendront ce débat indispensable. La 
classe devra se mettre d’accord sur une réponse unique.

Ce rallye vise à promouvoir la coopération au sein d’une classe pour y 
faire émerger les aptitudes variées de chacun tout en y renforçant 
l’écoute, le respect et la cohésion. À cet effet, tout regroupement de 
classes ou sélection d’élèves de classes différentes ne sera pas accepté.  
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Quels objectifs pour les professeurs     ? Comment les atteindre     ?  

Fournir un projet stimulant et créer des liens : 

- avec les élèves en les informant en début d’année et en les 
associant à la décision de participer ;

- entre collègues en échangeant par mails.

Aider à la mise en place de méthode de travail en groupe.

Changer de regard en devenant spectateur (plutôt qu’acteur) :

- observer le groupe et ses interactions ;
- observer les individus en situation de travail ;
- noter comment se comporte un élève qui cherche, qui réfléchit ;
- chercher à révéler les causes d'une situation d'échec.

Le professeur qui surveillera l'épreuve aura un rôle d'observateur 
uniquement. Il ne devra intervenir à aucun moment et ne répondre à 
aucune question (sauf pour des raisons de sécurité évidemment).

Il remplira un questionnaire pour décrire les méthodes d’organisation 
observées, le rôle de chacun, le partage du travail et des responsabilités,
la qualité du débat, les prises de décision…

Cette position qui nous semble indispensable ne pourra être tenue 
qu’avec une classe bien préparée c’est-à-dire consentante.

Évaluer l’élève en situation sur des compétences du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture :

- S’exprimer à l’oral (Composante 1 du Domaine 1)
- Lire et comprendre l’écrit (Composante 1 du Domaine 1)
- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques 

(Composante 3 du Domaine 1)
- Organiser son travail personnel (Domaine 2)
- Coopérer et réaliser des projets (Domaine 2)
- Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de 

discernement (Domaine 3)
- Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie 

collective, s’engager et prendre des initiatives (Domaine 3)
- Mener une démarche scientifique, résoudre un problème

(Domaine 4) 
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Les questions fréquentes

 

 Participer au rallye mathématique ne va-t-il pas parasiter le 
travail de groupe ?

 

On peut effectivement penser que l’organisation du groupe tournera 
autour des bons élèves qui doivent chercher « car eux seuls peuvent 
faire gagner la classe, Monsieur, nous on est nuls ! ». 

Bien au contraire, il suffit d’analyser les sujets : ils sont volontairement 
trop longs, obligeant tout le groupe classe à se répartir les problèmes. 
Les meilleurs élèves ne vont donc pas pouvoir tout faire, laissant la 
possibilité à d’autres de s’investir pour le bien de la classe. 

De plus, les problèmes proposés font aussi appel à des compétences que 
peuvent développer des élèves manquant de bases ou étant en difficulté 
avec des exercices techniques : mesure, logique, dessin...

 Comment faire pour favoriser l’apprentissage de l’autonomie ? 

 

L’autonomie ne s’acquiert que par la confrontation à des situations qui 
permettent d’être vraiment autonome. 

Les professeurs n'ayant qu’un rôle d'observateur durant les épreuves du 
rallye, les élèves y sont toujours en réelle autonomie ; ils ne peuvent pas
attendre que le professeur vienne les aider car ce moment n’arrivera pas 
durant la séance et ils sont obligés de trouver des stratégies alternatives.

Le professeur peut évidemment, à la suite de chaque étape, engendrer 
un débat sur le déroulement de l’épreuve, pour que la classe trouve des 
solutions pour améliorer leur autonomie à l’avenir. 

Ainsi, en participant au rallye mathématique, les élèves, tout en 
apprenant la coopération, acquièrent de l’assurance pour des prises 
d’initiative, de l’écoute et surtout de l’organisation de groupe. 

En supposant que tous les élèves participent chaque année au rallye, 
alors ils auront participé à au moins 8 épreuves en groupe dans leur 
scolarité au collège. Bien sûr, cela ne sera pas suffisant, mais la 
participation au rallye mathématique permet une meilleure cohésion du 
groupe avec davantage de coopération et de plaisir.  

Il faut ainsi voir que les élèves acquièrent des automatismes dans le 
travail en équipe, dans l’organisation, dans la répartition des tâches et 
dans les discussions autour de réponses. 
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 Comment peut-on améliorer l’argumentation des élèves ?

Le moment les plus crucial lors des épreuves de qualification est sans-
doute celui de la prise de décision et la rédaction de la réponse. Il est 
très difficile pour les élèves (surtout les plus jeunes) de faire valoir leur 
point de vue : certains, reconnus comme "bons en maths" sont écoutés 
parfois sans aucune discussion alors que d'autres essaient timidement de
proposer quelque chose sans être écoutés. Souvent, la décision est prise 
dans l'urgence, sans véritable concertation, au hasard. 

Comme le type d’épreuves que nous proposons a aussi pour but de 
développer cette capacité à argumenter, il est intéressant d’observer plus
particulièrement ce moment sans hésiter à prendre des notes pour 
pouvoir y revenir au moment de la correction avec la classe. Le 
professeur pourra valoriser les élèves qui avaient proposé de bonnes 
idées sans parvenir à convaincre les autres en faisant réfléchir la classe 
sur les arguments qu’il aurait pu utiliser par exemple.

 

 Pourquoi utiliser les jeux mathématiques comme outil 
pédagogique ?

Les jeux mathématiques rencontrent de plus en plus de succès auprès 
des professeurs car ils constatent un engagement plus important des 
élèves et une meilleure mémorisation des connaissances mises en jeu.

Il apparaît que l’enseignement des mathématiques est parfois vécu 
comme une épreuve difficile et pénible chez les élèves en difficulté. 
Utiliser des activités ludiques permet d’attirer l’attention de ces élèves en
dissimulant les aspects théoriques.

Ainsi, les problèmes proposés aux épreuves de qualifications et encore 
plus lors de la finale ont un côté ludique pour permettre de motiver un 
maximum d'élèves. Nous souhaitons que tous les élèves progressent, 
débâtent, argumentent mais surtout qu’ils prennent du plaisir à faire des 
mathématiques.
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RALLYE MATHEMATIQUE DE LA SARTHE
RÈGLEMENT 2022-2023

 

Article 1     : Inscriptions    

Entre le 1er et le 30 septembre 2022, les professeurs inscrivent les 
classes de leur collège directement sur le site du rallye mathématique de 
la Sarthe [https://sarthe.cijm.org/inscription/].

Cette inscription est entièrement gratuite pour les établissements.

Tout regroupement de classes ou sélection d’élèves de différentes classes
est interdit. 

 

Article 2     : Calendrier et contenu des épreuves   

Deux épreuves de qualification de 50 minutes chacune se dérouleront 
dans les collèges, le jeudi 17 novembre 2022 et le mardi 17 janvier 
2023. Ces dates peuvent être amenées à changer en cas d’événements 
indépendants de notre volonté (lié à la situation sanitaire par exemple).

En fonction des besoins des classes, ces dates peuvent être modifiées à
plus ou moins 1 jour mais nous vous demandons de rester dans ces 
délais. En cas d’impossibilité, merci de nous contacter, nous verrons 
ensemble ce que nous pouvons faire pour respecter l’équité dans les 
épreuves. 

Ces épreuves sont constituées de deux parties pouvant porter sur toutes 
les branches des mathématiques étudiées au collège. La première est 
constituée de petits problèmes aux énoncés courts, la deuxième d'un ou 
plusieurs problèmes plus importants.

La classe devra se mettre d’accord sur une réponse unique car toute 
réponse multiple ou anonyme sera considérée comme nulle.

À l'issue de ces deux épreuves, 20 classes seront qualifiées pour la finale
mais un même collège ne peut avoir qu'une classe qualifiée.

Une finale aura lieu le vendredi 2 juin 2023 ; elle réunira toutes les 
classes qualifiées. Dix ateliers en extérieur seront proposés aux élèves 
dont la résolution fera appel à la manipulation, à la logique, au calcul et à
l’organisation… Un règlement spécifique à cette finale sera envoyé. 

Article 3     : Rôle du professeur   

Avant les épreuves, il pourra entraîner ses élèves (mais ce n'est ni 
obligatoire ni toujours souhaitable...).  
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Pendant l'épreuve, il ne devra en aucun cas intervenir (sauf en cas de 
danger, évidemment). Son rôle sera celui d’observateur : il veillera au 
respect des consignes données au début de l'épreuve et il lui sera 
demandé de compléter une fiche d’observation. Il se chargera de faire 
parvenir les feuilles réponses de la classe avant la date limite. 

En inscrivant sa classe, chaque professeur s'engage à respecter le 
présent règlement. La présence d'un second professeur peut permettre 
un échange d'impressions souvent profitable à l’équipe pédagogique.

Après l'épreuve, il pourra utilement corriger le travail mais aussi 
discuter avec les élèves des problèmes d'organisation qui ont pu se poser
ainsi que des conséquences que cela a pu avoir sur leur résultat.

Article 4     : Rôle de l'équipe d'organisation    

Cette équipe propose les textes des exercices et des ateliers, rédige les 
différents sujets, organise et participe à la correction en fonction d'un 
barème choisi par elle, prend en charge l’organisation de la finale, se 
charge de toutes les communications et gère les différentes tâches 
administratives…

Tous les membres de l’équipe d’organisation peuvent, s’ils le souhaitent, 
participer au comité de direction chaque année. Ils débattent ensemble 
des différentes décisions concernant le projet et les votent dans le temps
imparti. En cas de désaccord, le choix est fait à la majorité simple.

Lorsque cela sera nécessaire, elle se réunira au collège Albert Camus au 
Mans.

Article 5 : Rôle de l'équipe de relecture  

Cette équipe relit les différentes productions de l’équipe d’organisation et
propose des améliorations si nécessaire, participe à la correction au côté 
de l’équipe d’organisation et vient en soutien lors de la finale…
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