
UN RALLYE MATHEMATIQUES EN MATERNELLE
Suite à la conférence pédagogique de M. Fabien EMPRIN, le 14 novembre 2012 au CRDP de Dijon.

Document rédigé par C. Leclerc, CPAIEN de Dijon-Centre

Programmes 2008     :  
« L’école maternelle permet de vivre des situations de jeux ; elle s’appuie sur le plaisir du jeu. »

La conception     :  
Les activités proposées par Fabien Emprin,  lors de cette conférence, sont des exercices 
mathématiques. Mais ils sont présentés devant les enfants sous l’aspect du jeu. 

Ils devront être adaptés, selon les classes, le niveau des élèves en utilisant des variables didactiques 
liées au domaine numérique, à l’âge des enfants, aux conditions spatiales, temporelles,  humaines (en 
terme de présence d’adultes dans la classe).

Ils sont directement  construits à partir des compétences de l’école maternelle en mathématiques.
Ils développent aussi des compétences transversales importantes et nécessaires pour l’évolution de 
l’enfant : communication, langage notamment.

Les enjeux     :  
- Donner du sens à l’activité mathématique : 

- manipuler pour résoudre ;
- essayer pour trouver ;
- écrire pour expliquer ;
- lire pour comprendre et agir (lecture fonctionnelle)

- Coopérer en favorisant des situations qui contraignent les élèves à le faire.
- Argumenter selon les possibilités d’un enfant de l’école maternelle, c’est à dire, mettre en places des 
situations qui l’amènent à :

- expliquer ;
- décrire ;
- tenir compte de l’autre ;
- se décentrer.

- Mettre en valeur la « débrouillardise » et la « recherche ».

Les compétences mathématiques travaillées     :  
Compétences nécessaires :
- au dénombrement et notamment l’énumération d’une collection, c’est à  dire le pointage en une et 
une seule fois les objets qui la constituent en utilisant différentes stratégies :

- le marquage, 
- la mise en ligne/colonne, 
- la séparation (compter 1 à 1 les enfants sortant du bus, par exemple).

- au calcul, en utilisant par exemple :
- le recomptage,
- le surcomptage,
- le recours aux résultats mémorisés (doubles, appuis à 5 qui correspondent à des     
compléments sur les doigts de la main).

- aux connaissances spatiales, en s’appuyant sur le langage et la formulation, de trois façons :
- en verbalisant l’action immédiate (ex : « tourne, tourne… stop !)
- en donnant la position par rapport à une repère fixe (en face de l’aquarium, sous une chaise…)
- en utilisant des repères par rapport à l’acteur : à ma droite, derrière moi…, à ta gauche, devant 
toi…

L’organisation     :   Elle sera adaptée aux contextes différents selon les enseignants engagés dans le 



projet, les classes, les écoles.
- Travailler par groupe de 2 à 4 élèves (résultats pour chaque groupe d’élèves) ;
- Organiser un rallye pour une classe, un rallye pour plusieurs classes d’une même école, un rallye 
pour plusieurs classes d’écoles différentes, avec des élèves du même niveau, avec des élèves de 
différents niveaux.
- Placer le rallye à différents moments de l’apprentissage, selon la démarche que l’on aura choisi :

- Au début d’un apprentissage :
    1. Rallye – 2. Analyse des problèmes rencontrés – 3. Mise en ouvre de remédiations ;

- A la fin d’un apprentissage :
    1. Anticipation des problèmes – 2. Mise en œuvre de situations préparatoires – 3. Rallye

- Au début et à la fin d’un apprentissage : 
    1. Rallye – 2. Analyse et recherche de solutions pour améliorer – 3. Rallye pour mesurer les progrès
-  Effectuer le rallye sur une journée ou sur plusieurs,  pour tenir compte des contraintes matérielles : 
adultes présents (enseignant, ATSEM, EVS, parents), locaux disponibles.
- Evaluer les groupes de manière à ce que chacun soit valorisé. Chercher des formulations positives

Les activités     :  
- Les situations proposées ont été conçues pour être originales, amusantes et accessibles aux élèves de 
l’école maternelle travaillant par groupes de 2 à 4 élèves  en autonomie sous la surveillance d’un 
adulte, ou encadrés par l’enseignant. 
- Les consignes seront données oralement, ou codées. 
- Il sera exigé un seul résultat par groupe. 
- Les exercices seront à adapter par l’enseignant de la classe, en fonction de l’âge, du niveau des élèves, 
de la constitution des groupes (même niveau, plusieurs niveaux).
- Le déroulement des activités alternera des phases de découverte par essais/erreur et de mise en 
commun pour « obliger » les élèves à communiquer

Exemples d’activités     :   (cliquer sur les liens soulignés pour accéder aux informations sur les ouvrages)
On trouvera des activités développés dans l’ouvrage de Fabien Emprin, Un rallye mathématique à 
l’école maternelle     ? Oui, c’est possible   - Collection Repères pour agir, premier degré- SCEREN, CRDP 
Champagne-Ardenne. 
Des activités complémentaires et des documents pour la formation  et pour l’organisation des rallyes 
sont téléchargeables sur le site : http://www.crdp-reims.fr/rallyemath

Eléments théoriques     :   (cliquer sur les liens soulignés pour accéder aux informations sur les 
documents)
- On pourra retrouver sur le livret Le nombre au cycle 2, Collection "Ressources pour faire la classe" 
 des éléments didactiques et pédagogiques, des propositions de mise en œuvre (notamment l’article 
de F. Emprin, pages 24 à 36,  sur les premières compétences pour accéder au dénombrement).  
- Le CD-ROM de Joël Briand, Apprentissages mathématiques en maternelle, chez Hatier,  proposera des 
situations d'apprentissage des mathématiques en maternelle : décrites précisément, filmées et/ou 
photographiées, commentées, analysées du point de vue didactique, appuyées par des textes de 
référence.

http://www.editions-hatier.fr/livre/hatier-pedagogie-apprentissage-mathematiques-en-maternelle-situations-et-analyses-cd-rom
http://www.crdp-reims.fr/rallyemath
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/00/3/Le_nombre_au_cycle_2_153003.pdf
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=un-rallye-mathematique-al-ecole-maternelle-&prod=167580
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=un-rallye-mathematique-al-ecole-maternelle-&prod=167580

