
Rallye-maths 2016/2017

Circonscription de Gd-Quevilly
Feuille de route RM 2 à destination des enseignants de GS-CP

Matériel :

- feuille présentation du problème.

- une fiche-problème par élève.

- les pièces découpés pour chaque élève (on peut les plastifier si on veut les réutiliser)

- colle.

Organisation :

1 / Découverte et lecture du problème par l’enseignant en atelier.

2 / Présentation de la fiche-problème : Il est important de bien expliquer le terme de « containers » et 
de s'appuyer pour cela sur la photo présentée.

3/ Consigne : La notion de repérage dans l'espace doit être bien définie avant de commencer l'activité. 
Les termes « sur les autres », « à côté des autres », doivent être accompagnés de la précision suivante : 
les containers doivent être positionnés dans le même sens (comme montré dans l'exemple).

3 / Distribution de la fiche à chaque élève.

5 / Phase de recherche par groupe.

6/ Mise en commun par groupe, puis à la fin de la rotation, mutualisation avec le groupe-classe.

Obstacles, difficultés, ou éléments à observer pendant la phase de recherche :

-compréhension du vocabulaire et identification de lieux semblables mais sous une autre échelle ou un autre angle.

-stratégies pour repérer les éléments à replacer en tenant compte des contraintes.

Mise en commun :

Chaque groupe propose sa procédure à la classe afin qu’elle soit retenue ou non. L’objectif est de converger vers une 
procédure et une réponse commune qui seront envoyées.

Variables didactiques :

Il est possible de demander aux élèves de réaliser un schéma de la façade (pour les CP) afin d'en conserver une « mémoire ». 
Une trace peut être aussi envisagée sous forme de photos afin de l'exploiter en groupe classe.

Prolongement : 

On peut donner plus de containers pour complexifier le nombre de solutions.

On peut  demander à un élève de décrire la structure et de la faire tracer par son voisin.        


