
 

 

 PROJET PEDAGOGIQUE COOPERATIF 
 

www.occe.coop 
Office Central de la Coopération à l’Ecole 

 

Intitulé : Rallye Mathématiques 
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Descriptif du projet coopératif : Après avoir mis en place des épreuves 
préliminaires, les enfants de cycle 2 vont participer à un rallye maths durant une autre 
semaine. 
 
 

Règle du jeu 
Chaque école ou classe devra s’organiser pour réaliser les épreuves tout au long de la 
semaine au rythme décidé ensemble. 
Afin d’équilibrer la difficulté selon les niveaux des classes, le contrat suivant vous est 
proposé (mais vous pouvez l’adapter selon les caractéristiques propres à votre classe et à 
vos élèves). 
Sur les dix épreuves définitives, il serait idéal de nous en retourner : 
4 pour une classe de GS        5 pour une classe de GC/CP 
6 pour une classe de CP        7 pour une classe de CP/CE1 
8 pour une classe de CE1        
 
Bien entendu, si vous décidez de faire des groupes décloisonnés, vous fixez vous-même 
votre contrat suivant la composition de votre groupe et il n’est pas interdit de s’intéresser 
à toutes les épreuves et de les réaliser. 
 

Durée : semaine/ mois/période/année 
2 semaines (1 semaine fixée pour les épreuves d’entrainement et 1 semaine pour le rallye) 

Ce que les enfants font (leurs démarches) : 
 

- Se mobiliser et s’organiser 
Les élèves de la classe désignent parmi eux un responsable chargé d’ouvrir 
l’enveloppe des épreuves devant la classe et d’en surveiller le bon déroulement, 
ainsi qu’un secrétaire qui remplit la feuille bilan (les deux élèves participent 
évidemment aux épreuves) 
 

- Prendre conscience collectivement du problème à résoudre 
Pour cela, il faut 

o Choisir les épreuves que l’on tentera de résoudre 
o Se partager le travail de recherche et se réunir pour élaborer des stratégies 
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- Proposer une solution unique par classe et par défi 
Il est donc nécessaire d’expliquer sa démarche, de défendre sa solution, de discuter 
et de comparer avec celle des autres et parfois de reconsidérer sa réponse. 
Il faudra débattre pour parvenir à une réponse collective. 

Ce que les enfants  apprennent : 
- Apprendre grâce aux autres, avec les autres, pour les autres (et non seul contre les 

autres) 
- Travailler en groupes 
- Communiquer, échanger 
- Résoudre une situation problème précise 
- Découvrir des œuvres plastiques 
- Eduquer le regard  

Ce que l’équipe pédagogique fait : 
Dans un rallye mathématique, les enseignants d’une école s’engagent dans un projet 
collectif dans l’école et/ou avec d’autres écoles. 
Les propositions des enfants pour les résolutions de problème sont échangées et 
confrontées avec d’autres grâce à l’intervention de l’animateur départemental de l’OCCE. 
 

Les partenaires : 
 

- Animateur départemental de l’OCCE 

Evaluation : 
 
- Nombre de retour parmi les classes inscrites ; 
- Pourcentages de réussite aux épreuves ; 
- Participation des collègues volontaires à la création et à la correction des 
épreuves ; 

Liens avec les programmes Champs disciplinaires :  

Objectifs : 
 

Généraux : 
Mathématiques 
-Apprendre à résoudre des problèmes pour 
mieux contribuer à construire le sens des 
opérations 

 
 
Spécifiques : 

Arts visuels 
-Développer une sensibilité artistique par 
des références culturelles  

 Mathématiques 

 Arts visuels 
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Pilier du socle commun et compétences 
visées : 
Compétence 3 : 
Capacités 
-Raisonner logiquement, de pratiquer la 
déduction, de démontrer  
-Communiquer, à l'écrit comme à l'oral, en 
utilisant un langage mathématique adapté 
 
Attitudes 
-Rigueur et la précision 
-Goût du raisonnement fondé sur des 
arguments dont la validité est à prouver 

 
Compétence 5 : 
Capacités 
-Lire et utiliser différents langages, en 
particulier les images (différents types de 
textes, tableaux et graphiques, schémas, 
représentations cartographiques, 
représentations d'œuvres d'art, 
photographies, images de 
synthèse) 
-Avoir une approche sensible de la réalité 
 
Attitudes  
-Envie d'avoir une vie culturelle 
Personnelle par la pratique d'une activité 
culturelle et artistique 
-Attitude de curiosité pour les productions 
artistiques, patrimoniales et 
contemporaines, françaises et étrangères 
 
 
 
Compétence 6 : 
Capacités 
-Communiquer et de travailler en équipe, 
ce qui suppose savoir écouter, 
faire valoir son point de vue, négocier, 
rechercher un consensus, accomplir 
sa tâche selon les règles établies en groupe 
-Evaluer les conséquences de ses actes : 
savoir reconnaître et nommer ses 
émotions, ses impressions, pouvoir 
s'affirmer de manière constructive 
-Savoir construire son opinion personnelle 
et pouvoir la remettre en question, 
la nuancer (par la prise de conscience de la 
part d'affectivité, de l'influence 
de préjugés, de stéréotypes). 
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Attitudes 
-Respect de soi et des autres 
-Nécessité de la solidarité : prise en compte 
des besoins des personnes en difficulté 
(physiquement, économiquement)  en 
France et ailleurs dans le monde. 
-Conscience de ses droits et devoirs 
-Volonté de participer à des activités 
civiques 
 
Compétence 7 : 
Capacités 
-S’appuyer sur des méthodes de travail 
(organiser son temps et planifier son 
travail, prendre des notes, élaborer un 
dossier) 
-Prendre l'avis des autres, échanger, 
informer 
 
Attitudes 
-Volonté de se prendre en charge 
personnellement 
-Conscience de l'influence des autres sur ses 
valeurs et ses choix 
-Motivation et détermination dans la 
réalisation d'objectifs 
 

Ressources / sitographie / bibliographie : 
- Site de l’OCCE   

www.occe.coop 
 

- Site de l’OCCE 14 
 http://www.occe.coop/~ad14/pages/indexpag.html  
 

- Revue Animation&Education, n°204 mai 2008, p 13-37 
Apprentissage coopératif et mathématiques. Aventures mathématiques. L'ICEM et 
les mathématiques. Pratiquer les mathématiques grâce à la correspondance 
scolaire. Un exemple de recherche au CP. L'auto-socio-construction des savoirs en 
mathématiques, par Odette Bassis. Ecoles qui mathent. Rallye mathématique 
coopératif. 
http://www.occe.coop/federation/publications/la-revue-aae  
 

Document réalisé par : 
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