
    Grand-Quevilly, le 15 octobre 2015

Guillaume CHARLEMEIN
Inspecteur de l’Education Nationale

à Mmes et M. les enseignants 
sous couvert des directeurs

                              
                                                                 

                                  Objet : Rallye mathématiques

L’année  scolaire  2014/2015  a  vu  la  mise  en  place  de  projets

mathématiques au sein de la circonscription, notamment en maternelle. Ceux-ci

se sont appuyés de la Stratégie mathématiques impulsée par le Ministère de

l’Education  nationale,  et  inscrits  dans  le  cadre  de  la  semaine  des

mathématiques, puis d’un stage de formation continue cycle 3 / collège.

 Pour faire suite à cette dynamique, et pour répondre aux axes proposés

par les directeurs aux entretiens individuels sur le projet d’école, et à ceux des

projets de réseaux constitués avec les collèges qui l’ont souhaité, j’ai décidé

d’élargir  le  champ du  rallye  mathématiques  à  toutes  les  classes  de  l’école

primaire et à la classe de 6ème de collège, ce qui correspond donc aux cycles

1, 2, 3 et encore actuellement 4.

 

Ce rallye sera organisé ainsi :

- un problème ouvert sera proposé à chaque période aux classes inscrites.

- un champ disciplinaire différent sera travaillé lors de chacune d’entre elles. La

période 2 sera axée sur la numération

-  pour  chaque  problème,  une  feuille  de  route  sera  à  la  disposition  de

l'enseignant. Il y sera indiqué les étapes de la séance mais aussi les analyses

du problème proposé.

 

Les problèmes seront conçus sous l'impulsion de S. Levieux avec les

enseignants  formateurs  de  la  circonscription  et  des  professeurs  de

mathématiques  des  collèges  RENOIR,  BRANLY  et  MATISSE.  Votre

participation dans cette démarche est tout à fait possible.
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Les  enseignants  qui  souhaitent  s’inscrire  dans  le  rallye  mathématiques

2015/2016 devront nous en informer afin que nous puissions vous faire parvenir

les problèmes.

 

Cette demande engage l’enseignant :

- à mettre en œuvre tous les problèmes de l’année,

-  à  nous  informer  des  dates  et  horaires  de  mise  en  place  (afin  que  nous

puissions  éventuellement  vous  rendre  visite  et  comprendre  les  éléments  à

réguler de notre côté),

- à nous faire parvenir les réponses des élèves par voie numérique (forum) ou

par courrier en y associant, si vous le souhaitez, un mot, courrier des élèves.

 

Merci d’envoyer votre demande d’inscription par mél,

à Stéphanie LEVIEUX (levieux.s@ac-rouen.fr)

avant le 15  novembre 2015

(y inscrire le nom des enseignants intéressés dans votre école,

les niveaux de classes avec le nombre d’élèves)

Je  sais  pouvoir  compter  sur  votre  investissement  dans  ce  projet  et  vous
remercie de l’attention que vous y apporterez.

L’Inspecteur de l’Education Nationale

G. CHARLEMEIN                                
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