
Rallye-maths 2016/2017
Feuille de route semaine des maths GS-CP

Matériel :
- feuilles présentation des problèmes. 
- une fiche-problème par élève.
- les pièces découpés pour chaque élève (on peut les plastifier si on veut les réutiliser et
mettre en place les 3 activités)
- colle.
- des pailles (ou objets semblables)

Organisation :
1  /  Découverte  et  lecture  des  problèmes  par  l’enseignant  en  classe  entière  après
organisation des groupes. (un par jour – correction en fin de semaine?)
2 / Présentation et lecture des problèmes : 

Sujet 1     : 
On peut  reprendre le  même intitulé  que pour  le  sujet  1  afin  de permettre  aux élèves
d'échanger : 

Maman a caché un trésor dans la maison. Elle a placé 11 indices pour t'aider à le trouver.
Replace  chaque  image  dans  la  bonne  pièce.  Aide-toi  des  photos  de  la  maison  pour
replacer les photos au bon endroit.
Une fois cela fait, note les numéros sur chaque indice. Relie les numéros de 1 à 11 dans
le bon ordre. Observe bien ton tracé et tu sauras où se cache le trésor !

3/ Reprise des éléments du lexique qui ont été déjà vu : indices, relie, lavabo, table de
chevet, armoire ...
4/ Distribution de la fiche et des photos. Les aides sont possibles pour les groupes les plus
en difficulté.
5/ Phase de recherche par groupe.

Sujet 2     : 

Après  lecture  de  l'énoncé  il  peut  être  possible  en  fonction  du  niveau  des  élèves  de
proposer des pièces pré-découpées pour faciliter la manipulation. 
Il  est  possible  de  faire  référence  au  sujet  2  du  rallye  maths  où  les  élèves  devaient
reconstituer les positions de containers.

Sujet 3     :

Le sujet n'a pas été traité lors des épreuves précédentes et demandera peut-être plus de
précision auprès de la classe.
On peut donner des pailles ou des tiges aux élèves (pour qu'ils manipulent de grands
objets s'ils en éprouvent un besoin moteur).

 L'objectif de ce sujet est de vérifier : 
- la maîtrise du vocabulaire (carré, rectangle)
- la capacité et l'organisation de la réflexion au sein d'un groupe.



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 :

Une correction différée et sur la totalité des exercices peut-être envisagée avec – si on
organise le défi sur la semaine- un bilan en groupe classe.
On peut aussi corriger les sujets un par un en groupe classe.


