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LA SEANCE 

Cette séance a surtout comme objectif 
premier la prise de contact des élèves. L’idée 
est qu’ils fassent connaissance et trouvent 
leurs marques pour pouvoir travailler plus 
efficacement ensemble ensuite. 

Le sujet est donc sans prétention : il ne 
contient que 3 exercices. Chaque groupe de 4 
élèves travaille indépendamment des autres. 
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GROUPE 1 AU CDI 

• 7 groupes mixtes de 4 élèves (2 élèves de 
6ème et 2 élèves de CM2) 

 

• Sous la surveillance de Mme Chabenat 
(enseignante CM2) et de Mme Balmette 
(documentaliste du collège) 
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Des premières minutes froides :  
la salle est silencieuse, il y a peu de 
contacts entre les écoliers et les 
collégiens.  
Les élèves lisent et commencent à 
chercher individuellement… 
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Puis, au bout d’une dizaine de 
minutes : l’ambiance s’est réchauffée, 
les langues se sont déliées et les 
échanges se sont engagés. 
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Au final : grâce à l’entraide, les 
recherches ont été menées bon train 
et les pistes de solution ont pu être 
rédigées. 
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GROUPE 2 EN SALLE DE MATHS 

• 6 groupes mixtes de 4 élèves (2 élèves de 
6ème et 2 élèves de CM2) et 1 groupe mixte 
de 5 élèves (2 6ème et 3 CM2) 

 

• Sous la surveillance de Mme Mathias 
(enseignante de 6ème) 
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Après l’installation : l’enseignante a 
demandé au sein de chaque groupe 
de se présenter les uns aux autres et 
de rappeler leurs prénoms et les 
élèves ont enchaîné directement les 
échanges collectivement. 
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SONDAGE 

• Un sondage a été passé aux deux classes 
après la séance d’entraînement afin de 
recueillir les impressions des élèves tant du 
côté des CM2 que du côté des 6èmes  

25 



26 



27 



DEBRIEF AVEC LES 6èmes  

Ce premier entraînement servait de prise de 
contact. Les élèves ont travaillé sur un énoncé de 3 
exercices seulement, chaque quatuor étant 
indépendant les uns des autres. 

Or, le jour du rallye, chaque grand groupe mixte 
devra résoudre 10 exercices en 1 heure seulement.  

Lors d’une séance de débriefing, la problématique a 
été exposée aux élèves de 6ème qui ont du réfléchir 
à une stratégie collective 
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STRATEGIE PROPOSEE PAR LES 6èmes 
 
1ère étape :  
- la table 1 commence  par l’exercice 1, 
- la table 2 par l’exercice 2, …  
-jusqu’à la table 7 qui travaillera sur l’exercice 7. 
 
2ème étape :  
Les élèves proposent que les exercices restant 
soient répartis dans l’ordre suivant à savoir : 
- la table 1 continuera avec l’exercice 8,  
- la table 2 avec le 9 
- la table 3 avec le 10. 
 

Ensuite, les tables reprendront dans l’ordre les 
exercices pour soit les vérifier, soit venir en 
renfort 
- la table 4 vérifiera l’exercice 4 
- la table 5 le n°2 
- et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les 
tables aient 3 exercices chacune. 
 

Rendez-vous le 12 février pour savoir ce qu’il 
adviendra de cette stratégie ! 
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