
  

RALLYE MATHEMATIQUE 2020
MATERNELLE LOUIS ARAGON

TOUFFLERS

Nouvelle édition du rallye avec quelques ateliers revisités...
Les enfants ont pu faire des ateliers tout au long de la semaine 
en suivant une feuille de route par équipe.
Exemple de feuille de route

GROUPE       
GRIS FEUILLE DE ROUTE

LUNDI LUNDI LUNDI

MARDI MARDI MARDI

JEUDI JEUDI JEUDI
 

DE 14H A 14H30 
Je vais à l'atelier

DE 14H30 A 15H
Je vais à l'atelier

DE 15H A 15H30 
Je vais à l'atelier

Il y a donc 9 ateliers sur la semaine .



  

Atelier 1 :Le 
constructeur 
automobiles (énigmes 
2019 – DSDEN NORD)

LE MAGASIN

L'ATELIER

Consigne : Commandez « juste ce qu’il faut » d’éléments pour construire une voiture.
Objectif(s) (selon la force choisie):
• Elaborer des stratégies pour emporter tous les éléments nécessaires à la fabrication d’une voiture.
• Construire le véhicule.
• Considérer les nombres comme mémoire des quantités

Matériel : en grand nombre plus que nécessaire pour ne pas réduire l’intérêt de la situation problème
• des boîtes à oeufs percées pour l’insertion des essieux et du volant
• des gros bouchons perforés (roues)
• des attaches parisiennes avec rondelles de papier (volant)
• des pailles (essieux)
• des jetons
• des crayons, des feuilles de papier

Déroulement : les enfants viennent au magasin commander les pièces pour construire 1 ,2 voitures ou 
1 bus, 1 bus et 1 voiture... en 1, 2 déplacements. 1 modèle est placé sur la table du magasin.

Élaborer des stratégies pour emporter tous les éléments nécessaires à la fabrication d’une voiture
• Construire le véhicule.
• Considérer les nombres comme mémoire des quantités.
• Construire des collections doubles (2 essieux) ou quadruples (4 roues).
• Prendre conscience que l’équipotence est transmissive : pour un ensemble de n voitures, il faut n
volants, 2n essieux et 2n roues. Ces quantités n’ont plus à être dénombrées



  

Atelier 2 :La cible
ENIGMES 2019 
DSDEN NORD

Objectif(s) :
• Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures numériques ou non
numériques,
• Mettre tous les élèves en situation de recherche sur une situation identique,
• Amener les enfants à utiliser des procédures visant à utiliser le nombre comme outil dans la
résolution d’un problème,
• Utiliser la langue orale et écrite en transversalité

Compétences :
• Évaluer et comparer des scores avec des procédures numériques ou non numériques
• Utiliser le nombre pour exprimer la position d'un objet ou d'une personne dans un jeu, dans
une situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions
• Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non
conventionnels pour communiquer des informations orales et écrites

Déroulement : Chaque membre de l'équipe lance un objet et gagne le nombre de points 
correspondants à la zone de chute. Au fur et à  mesure, l'équipe construit sa tour avec le 
nombre de briques gagnées. Comparaisons des tours de chaque équipe pour connaître le 
gagnant. 



  

Apprendre à chercher
Atelier d'attente après la 
cible : Plus de tours 
possibles
Énigmes 2013

On doit construire le plus de tours différentes possibles avec quatre cubes de quatre couleurs
différentes.
Matériel : 4 collections assez importantes de cubes, si possible emboîtables

Atelier 3 : Le jeu du 
soustracteur

Évaluer et comparer des collections d'objets avec des procédures numériques ou non numériques.
- Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour comparer deux 
quantités, pour constituer une collection d'une taille donnée ou pour réaliser une collection de quantité 
égale à la collection proposée.



  

Atelier 5 :Carrément logique
(« un rallye mathématique à 
l'école maternelle ? Fabien 
EMPRIN)

Compétences :
- interpréter un codage de forme, 
de couleur et de position
- opérer des déductions logiques en 
tenant compte des pièces déjà 
placées
- communiquer oralement des 
informations de positions ou décrire 
des contraintes

Atelier 4 :
Jeu du PLOUF

Jeux sur la connaissance 
de la file numérique 

Acquérir la suite orale des mots-
nombres
Dire la suite des nombres 
jusqu'à trente



  

Carrément logique
(« un rallye mathématique à 
l'école maternelle ? Fabien 
EMPRIN)

Compétences :
- interpréter un codage de forme, 
de couleur et de position
- opérer des déductions logiques en 
tenant compte des pièces déjà 
placées
- communiquer oralement des 
informations de positions ou décrire 
des contraintes

Jeu du PLOUF

Jeux sur la connaissance 
de la file numérique 

Acquérir la suite orale des mots-
nombres
Dire la suite des nombres 
jusqu'à trente

exemple



  

Compétences :
-  repérer une position sur une file et la communiquer sans ambiguïté
- utiliser le nombre pour communiquer une position
- donner un point de départ et une orientation à la file

Déroulement : L'élève Emetteur dispose d 'un train complet et tous les animaux 
de chaque wagon.L'émetteur « pioche » un animal et indique sa position dans le 
train.  Les Récepteurs ont un train vide où ils vont devoir placer les animaux en 
suivant les indications données par l'élève émetteur.

Atelier 6 :Jeu du 
train

(« un rallye 
mathématique à 
l'école maternelle ? 
Fabien EMPRIN)

Atelier 7 : JEUX DES EMBOUTEILLAGES

Objectifs : apprendre à décoder et 
utiliser des informations d'ordre logique 
et spatial
Compétences : 
- apprendre à chercher
- chercher et utiliser des informations
- chercher tous les possibles
-respecter  les règles d'actions 

Cartes simplifiées dans « Dominique VALENTIN GS

émetteurrécepteur



  

Atelier 8 : Jeu des araignées

Aller chercher les araignées 
MS : pour qu'il y ait autant d'araignées que 
de mouches
GS : pour compléter le nombre cible 10 en 
un seul voyage

Atelier 9 : Jeu du dada
 

- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux 
ou écrits, conventionnels ou non 
conventionnels pour communiquer
des informations orales et écrites sur une 
quantité.
- acquérir le suite des mots – nombres
- se déplacer sur un plateau de jeux

Ex : MS Ex : GS

→ Dès avec constellations pour les MS 
et les chiffres pour les GS


