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LA SEANCE 

Contrairement au premier entrainement, les 
élèves se connaissent (les groupes sont restés 
à l’identique).  

Cette séance a pour objectif de mettre les 
élèves dans les conditions réelles du rallye.  

Le sujet qui leur a été soumis était celui de 
l’édition précédente (avec un exercice de 
moins). Ils avaient aussi une seule fiche 
réponse par grand groupe mixte. 

3 



4 



5 



6 



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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Pendant la pause, les 6es prennent quelques minutes pour préparer la 
salle avant l’arrivée des CM2 (tables et affiches numérotées) 

Ainsi, dès l’entrée en classe, les quatuors ont pu se repérer et se 
mettre directement au travail. 

En parallèle, une élève volontaire de 6ème a préparé le tableau 
pour récapituler les résultats des 9 exercices. 
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Groupe n°1 Groupe n°2 

Groupe n°3 

Groupe n°6 Groupe n°7 

Groupe n°5 Groupe n°4 
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Des recherches et des échanges sans répit 



Puis des problèmes arrivent en pagaille : 
 

1) Des groupes n’arrivent pas à résoudre les 
exercices : rapidement 3 SOS sont notés au 
tableau. 

 
2) Une élève de 6ème se rend compte que les 7 

premiers exercices ont été attribués dans 
l’ordre mais que rien de la stratégie mise en 
place lors du débriefing n’a été mis en place : 
les autres exercices ne sont pas attribués et 
aucun quatuor ne sait qui cherche quoi. Elle 
prend l’initiative de faire un 2ème tableau 
récapitulatif évoqué lors du débriefing. 

 
3) Dernier problème : les bouchons au tableau 



Les élèves essayent de trouver des réponses en direct à leurs problèmes mathématiques et stratégiques et l’épreuve se poursuit… jusqu’aux 5 
dernières minutes où un nouveau problème fait son apparition : aucune réponse n’a été recopiée sur la fiche réponse ! Quelques élèves vont 

noter leurs résultats mais ça bouchonne et seuls deux exercices seront remplis (un quart seulement de ce que les élèves avaient trouvé). 
Cette séance d’entrainement aura permis de mettre le doigt sur les pièges dans lesquels ne pas tomber le jour J !  



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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Groupe 1

Installation  et mise au travail . Chaque 
groupe  commence à chercher l’exercice 
qui lui a été attribué.



Les élèves sont actifs, des stratégies se mettent en place . Je 
conseille aux groupes qui ont des réponses de les recopier sur 
la feuille récapitulative .
Mais très vite certains groupes bloquent…



…Et lancent des SOS. Certains finissent même
par changer d’exercice, ce qui fait qu’on ne sait plus 
qui cherche quoi ! 

Le temps passe vite et à la fin de l’heure seulement
6 exercices ont une proposition de solution.


