
Rallye-Maths 2015/2016 circonscription de Gd-Quevilly 
Feuille de route à destination des enseignants de CE1 et CE2 

Déroulement :  
1/  Lecture du problème par l’enseignant devant la  classe entière, reformulation par les élèves, élucidation de 
ce qui est demandé : on cherche combien de personnes ont participé au concours (10 min.). 
2/  Distribution du problème et appropriation individuelle (5min.) 
3/  Présentation des niveaux d’aide pour la constitution des groupes de 3 ou 4 élèves (5min.): 

Niveau 1 : aucune aide. 
Niveau 2 : un tableau pour noter les résultats possibles. 
Niveau 3 : des cibles pour dessiner les flèches qui totalisent 210 points. 

4/ Installation des groupes et phase de recherche (20 min.) 
Les documents d’aide  sont donnés aux groupes concernés quand ils sont formés et répartis dans la classe. 
Nota : on n’attend pas des élèves une recherche  exhaustive systématique du type « toutes les possibilités avec 4 flèches dans le 50, 
puis toutes les possibilités avec 3 flèches dans le 50, etc... Dans un premier temps, il s’agit pour eux de produire des décompositions 
additives de 210 avec cinq termes compris entre 10 et 50. Dans un second temps, c’est la confrontation des différentes décompositions 
produites au sein d’un même groupe qui permettront d’éliminer les doublons et  donc de trouver le nombre de décompositions  valides 
(il peut être nécessaire de rappeler aux élèves que l’ordre des flèches n’est pas important). 
5/ Rédaction de la trace écrite de la recherche sur la feuille-réponse A3 (10 min.) 
La feuille-réponse est donnée à la demande des groupes quand ils pensent avoir trouvé. Ils peuvent, selon le niveau, soit  coller le 
tableau de score, soit les cibles, soit les deux (il est possible que les groupes de niveau 2 demandent des cibles si le tableau ne leur 
permet pas d’avancer). 
6/ Mutualisation (15 min.) 
Chaque groupe présente sa feuille-réponse à la classe pour qu’elle soit correcte ou non. L’objectif du groupe classe est de converger 
vers une réponse commune qui sera envoyée. Cette mutualisation peut être l’occasion de faire émerger des décompositions au fur et à 
mesure du passage des groupes. A ce titre, des cibles agrandies visibles de tous pour afficher les décompositions pourraient être utiles. 
Solution experte : 
Il y a au plus 5 participants : (50+50+50+50+10), (50+50+50+40+20), (50+50+50+30+30), (50+50+40+40+30) et (50+40+40+40+40). 

Matériel: 
Une fiche problème par élève 
Une feuille réponse (agrandie au format A3) et un feutre pointe large 
Des feuilles de brouillons pour la phase de recherche 
Les tableaux de score  en nombre suffisant pour les élèves qui ont choisi le niveau 2 
Les cibles découpées en nombre suffisant pour les élèves qui ont choisi le niveau 3 
Des cibles agrandies pour la mise en commun 
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