
DEMI-FINALE

Mardi 17 février 2015

FINALE

Mercredi 20 mai 2015

Une action proposée par l’I.R.E.M. de Reims et l’I.R.E.M. de Niamey
(Instituts de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques)



LE RALLYE MATHÉMATIQUE CHAMPAGNE-ARDENNE NIGER

UNE COMPÉTITION INTERCLASSES

Un concours interclasses :

 Des classes entières de sixième, de cinquième, de quatrième, de troisième et de 
seconde générale et technologique  ;

 Une palette d’exercices variés ;
 La classe s’organise pour résoudre les exercices en 55 minutes et rend une seule 

feuille-réponse.

Dans quel but ?

Favoriser :
 le goût de la recherche en mathématiques ;
 le travail en équipe ;
 la participation de tous ;
 l’initiative des élèves ;
 la pratique d’une démarche scientifique (conjecturer, tester, prouver) ;
 l'argumentation et l'écoute.

Un exemple d’exercice proposé de la sixième à la seconde :
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1) Un outil pédagogique :

L’une des originalités de ce rallye réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’une 
compétition individuelle, mais d’un concours engageant l’ensemble de la classe.
Cette épreuve, à l’expérience, soude la classe autour d’une démarche scientifique.

2) Un succès bien confirmé :

Près de 1100 classes en Champagne Ardenne : 

Plus de 30 000 élèves ont participé à l'épreuve 2014 !

3) Une épreuve de renommée nationale :

 C’est l’un des rallyes les plus importants de France au niveau de la participation.
 Les sujets sont souvent repris par des auteurs de manuels scolaires et par les 

revues mathématiques.

4) Une équipe bien implantée dans chaque département :

Ardennes : Patrick CHARBEAUX, Claire HUET, Caroline PASCOLO et Arnaud 
ROMMENS

Aube : Isabelle AUDRA, Pascal GUIRONNET, Fabrice MOREAU, Christine 
OUDIN,

Marne : Alexandre CARRET, Valérie MATHAUX, Wilfrid TETARD

Haute-Marne : Françoise BERTRAND, Anne-Gaëlle BOMBARDIER, Jean LIPP, 
Anthony IORI
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CALENDRIER

Début décembre 2014 Envoi des dossiers d’inscription par voie électronique.

Vendredi 30 janvier 2015 Date limite d’inscription des classes.

Mardi 17 février 2015 Demi-finale dans chaque établissement inscrit.

Mercredi 20 mai 2015 Finale dans un établissement de chaque département.

RÈGLEMENT

Article 1 :
L’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de Reims organise, 
avec le concours de l’I.R.E.M. de Niamey, du Rectorat de l’Académie de Reims, 
des inspections académiques des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-
Marne,  de  l’I.U.F.M.  et  des  I.P.R.  de  mathématiques,  un  concours  dénommé 
« Rallye Mathématique Champagne-Ardenne-Niger ».

Article 2 :
Les concurrents sont répartis  en cinq catégories :  C6 (classes de sixième),  C5 
(classes de cinquième), C4 (classes de quatrième), C3 (classes de troisième) et C2 
(classes de seconde générale). 
Ne peuvent concourir que les divisions entières correspondant aux listes officielles 
de  chaque  établissement  scolaire  de  l’Académie  de  Reims.  Tout  regroupement 
artificiel entraînera sa disqualification.

Les épreuves se dérouleront en deux phases : demi-finale et finale.

Article 3 :
Les inscriptions doivent se faire avant le Vendredi 30 janvier 2015,  en ligne, à 
partir du site de l'IREM : http://www.univ-reims.fr/site/laboratoires/irem

Article 4 :
Les  demi-finales  se  dérouleront  dans  chaque  établissement  scolaire,  sous  la 
responsabilité  des  professeurs  de  mathématiques  des  classes participantes  qui 
auront à leur charge la duplication des sujets.

Article 5 :
Les  épreuves  de  la  demi-finale  se  déroulent  pendant  une  séance  de  cours 
commune  à  toutes  les  classes  d’un  même  établissement  participant  à  la 
compétition.  Dans  le  cas  contraire  il  est  impératif  de  s’assurer  qu’aucune 
communication  n’est  possible  entre  deux  classes  participantes.  Le  rôle  de 
l’enseignant  est  uniquement  de  favoriser  l’organisation  matérielle  des 
groupes. En aucun cas, il ne doit intervenir dans la résolution des exercices.
La durée de l’épreuve est de 55 minutes.
Les épreuves se dérouleront le mardi 17 février 2015
Les réponses seront transmises le jour même (le cachet de la poste faisant foi) au 
responsable « Rallye » de votre département. (voir page suivante)
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ARDENNE « RALLYE »
Patrick CHARBEAUX

 Collège Turenne
21 Place Crussy

08200 Sedan
Tél : 03 24 29 06 23

patrick_charbeaux@yahoo.fr

AUBE « RALLYE  »
Isabelle Audra

Collège Paul Langevin
26 r Julian Grimau

10100 ROMILLY SUR SEINE
Tél : 03 25 24 79 61

isabelle.audra@wanadoo.fr

MARNE « RALLYE »
Valérie MATHAUX

Lycée P. Bayen
22 rue du lycée

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03 26 69 23 40

philomath@wanadoo.fr

HAUTE-MARNE « RALLYE »
Jean LIPP

Collège Camille FLAMARION
6, Frère FLAMARION

52140 MONTIGNY LE ROI
Tél : 03 25 90 30 38

jean.lipp@wanadoo.fr

Article 6 :
Pour les finales, le jury qualifie trois classes par catégorie et par département, en 
fonction  des  scores  obtenus,  mais  il  ne  peut  pas  y  avoir  3  classes  du  même  
établissement dans le même niveau.
Dans chaque département, un mercredi après-midi, les trois classes sélectionnées 
par  niveau,  soit  15  classes  du  département,  concourront.  La  correction  sera 
immédiate et le palmarès annoncé aux élèves le jour même.

Article 7 :
Chaque  série  d’épreuves  est  constituée  de  problèmes  affectés  de  coefficients, 
problèmes confectionnés par l’équipe académique du Rallye Mathématique.
Les classes sont départagées :

- par le nombre de problèmes correctement résolus.
- en cas d’égalité sur le nombre de problèmes, par le total des coefficients 
affectés aux problèmes correctement résolus.
- en cas de nouvelle égalité, par la réponse à une question subsidiaire.

Article 8 :
Les finales seront organisées le  mercredi 20 mai 2015 de 14 h à 17 h dans un 
établissement de chaque département :

Ardennes : Collège Turenne de Sedan

Aube :     Collège Euréka de Pont-Sainte-Marie

Marne :    Collège Perrot d'Ablancourt de Châlons-en-Champagne,

Haute-Marne : Lycée Charles de Gaulle de Chaumont
     

                  

Article 9 :
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Tous les frais (de déplacement ou autre) occasionnés par la finale sont à la charge 
des établissements engagés.

Article 10 :
Les classes engagées seront récompensées dans la limite des lots disponibles.
Si le budget le permet, la meilleure classe de chaque niveau au plan académique 
sera récompensée.

Article 11 :
La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée si le déroulement du 
Rallye Mathématique était  interrompu ou suspendu pour quelque raison que ce 
soit.

Article 12 :

Le jury est seul souverain en cas de litige.
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