
    Grand-Quevilly, le  4/11/2016

Guillaume CHARLEMEIN
Inspecteur de l’Education Nationale

à Mmes et M. les enseignants 
sous couvert des directeurs

                             
                                                                 

                                  Objet : Rallye mathématiques

Les  deux  années  passées  ont  vu  la  mise  en  place  de  projets

mathématiques au sein de la circonscription du cycle 1 au désormais cycle 3.

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.

 Pour  faire  suite  au  rallye  mathématiques  proposé  l'an  passé,  et  pour  répondre  aux  retours  des

enseignants sur l'organisation de ce rallye, j’ai décidé d’élargir le champ du rallye mathématiques à toute la

circonscription sans aucune obligation d'inscription dans le but de mettre l'accent sur des échanges lors de la

semaine des maths.

 

Cette année, le rallye sera organisé ainsi :

- un problème ouvert d' « entraînement » sera proposé à chaque période de novembre à mars sur le site de la

circonscription regroupant les niveaux suivants : PS-MS, GS-CP, CE1-CE2, CM1-CM2-6ème.

- la géométrie et la résolution de problèmes ouverts seront les axes mis à l'honneur cette année.

- comme l'année dernière, 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.

- une banque « ressources » sera mise à la disposition des enseignants, dès la période 2, sur le site de la

circonscription qui souhaitent approfondir la pratique du rallye mathématiques en classe.

- un sujet composé de plusieurs épreuves sera proposé pour la semaine des mathématiques, dont le thème est

cette année le langage, afin que tous ayez la possibilité d'organiser un rallye mathématiques entre plusieurs

classes.
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L'objectif de ce rallye maths est de fédérer les classes pour mettre en place un échange interclasses ou inter

école/collège lors de la semaine des maths (en mars 2017).

 

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

circonscription, les maîtres d'accueil  temporaires des trois cycles,  le conseiller TICE, et des professeurs de

mathématiques des collèges RENOIR, BRANLY et MATISSE. 

 

 
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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