
DATES et DEROULEMENT DES RALLYES 2020 

 

 

 

 

Tous les 15 jours : 

Les établissements inscrits reçoivent un remue-méninges avec deux énigmes et la réponse des énigmes de la 

quinzaine précédente. 

La personne qui reçoit le courriel se charge de le transmettre aux autres classes participantes. 

Chaque enseignant est libre d'utiliser ces énigmes à sa guise : à chercher collectivement, individuellement, en 

groupe, en temps limité, en travail individuel... 

 

Lundi 10 février : les classes reçoivent un rallye blanc complet avec sa dizaine d'énigmes à faire en classe entière 

pour pouvoir s'entraîner à s'organiser. 

 

Lundi 6 avril dès 14 h : envoi par courrier électronique des épreuves et des fiches-réponses à photocopier 

(un exemplaire pour deux élèves). En cas de problème, une personne du Rallye est joignable en ligne toute l'après-

midi et la soirée ainsi que le matin à partir de 7h. Précisez votre établissement, niveau de classe et un numéro de 

téléphone pour vous joindre facilement. 

 

Mardi 7 avril : RALLYE 

Dans la matinée, entre l0 h et 11 h si possible, l'épreuve du rallye est mise en place par les établissements qui 

auront inscrit une ou plusieurs classes. 

L'épreuve s'adresse à une classe entière. 

Un exemplaire des problèmes (entre 10 et 12) est distribué pour 2 élèves.   

L'enseignant devient surveillant : les élèves doivent s'organiser seuls pour chercher les problèmes, contrôler 

les réponses et les écrire.   

Ils remplissent, pour leur classe, une fiche-réponse unique qui sera expédiée le jour même (au plus tard le 

lendemain ) pour correction. 

 

A la fin de l'épreuve, le professeur responsable récupère les feuilles-réponses des classes de son établissement, 

vérifie les en-têtes et les poste le jour même. Pour tout décalage de plus d’un jour nous contacter. 

 

Samedi  11 avril : Date limite de réception des réponses  

 
Le lundi 18 mai : Résultats :  Les enseignants inscrits reçoivent par courriel les résultats de leurs classes 

participantes et des intervalles de scores des autres classes. 

 

 

 En cas de question ou problème, n'hésitez pas à contacter :   
 rallyemathematique20@gmail.com 
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