
Les inspecteurs de l’Éducation nationale
Mathématiques - Sciences physiques et chimiques

La présidente de l’Association
Mathématiques Sans Frontières,

A

Mesdames, Messieurs les professeurs
de  Mathématiques  -  Sciences  physiques  et
chimiques
S/c de Madame, Monsieur le chef d’établissement,

Objet : Rallye Mathématiques Sans Frontières – Edition 2017-2018

L’équipe enseignante de Mathématiques Sans Frontières et les inspecteurs de
l’Éducation nationale du second degré remercient les enseignants qui ont engagé
et accompagné leurs élèves dans ce rallye ainsi que leurs chefs d’établissement
l’an dernier et les années précédentes.

Un atout pour l’enseignement des mathématiques :

L’inspection  souligne  l’intérêt  des  épreuves  proposées  qui  permettent  de
valoriser des compétences de recherche et de prise d’initiative des élèves. 

Outre son aspect ludique, l’épreuve proposée contribue à développer le  plaisir
de faire des mathématiques en groupe, le goût de la recherche, l’écoute et la
confrontation  des  idées  entre  pairs,  la  solidarité  dans  l’action.  Mais  elle
permet aussi d’illustrer ou d’utiliser autrement des notions du programme et de
faire  vivre  une  forme  d’échange  originale  entre  les  établissements,  entre  les
équipes d’enseignants.

Le rallye Mathématiques sans Frontières (Seniors et Juniors) est aussi un outil de
renforcement des liaisons entre les écoles primaires, les collèges et les lycées
généraux et professionnels.

Ce  rallye  offre  une  dynamique  qui  permet  à  nos  élèves  de  faire  des
mathématiques  autrement,  avec  un  certain  succès,  puisque  le  nombre  des
participants est en augmentation constante chaque année :  23 200 participants
en 2016 et 25 600 inscrits en 2017. 

L’histoire du rallye dans notre académie : 

Mathématiques Sans Frontières est une association culturelle et scientifique régie
par  la  loi  du  1er  juillet  1901  et  le  décret  du  16  août  1901  constituée  de
professeurs  des  écoles,  de  professeurs  de  mathématiques,  de  chefs
d’établissements et d’inspecteurs. 

Le  Rallye  Sénior  (3ème /2nde  générale  et  professionnelle)  est  né  en  1989  en
Alsace,  et  s'est  progressivement  étendu  à  plusieurs  pays  :  sa  première
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organisation  dans l'académie  d'Aix - Marseille  remonte  à 1997,  à l'initiative  de
l'inspection pédagogique régionale de mathématiques.

Le Rallye Junior (CM2/6ème), qui existe depuis 2004 en Alsace, a été expérimenté
en  2008 dans  notre  académie  et  y  est  officiellement  organisé  depuis  l’année
2009.

La  finale  académique concernant  le  niveau  Sénior (3ème /2nde  générale  et
professionnelle) est une spécificité de notre académie. 

Ses caractéristiques :

Ce sont des  classes entières qui concourent entre elles, dans l’académie, en
France et dans les autres pays participants.  

L'inscription des classes s’effectue sur la base du volontariat ; elle est motivée par
les professeurs, les chefs d'établissement et les inspecteurs.

Chaque  enseignant(e)  peut  inscrire  sa  classe  seul(e)  ou  avec  ses  collègues
d’établissements. 
Il est possible de former un groupe sénior avec une classe de 3ème  et une classe
de  2nde  ou une classe de 2nde   professionnelle,  privilégiant  ainsi  les liaisons
collèges/lycées.

Modalités du rallye :

Chaque classe s’organise en petits groupes pour résoudre une série d'exercices
variés : 

 dix en classes de 3ème et  treize en 2nde avec un exercice spécifique
proposé aux 2nde professionnelle en 1h30 ; 

 Une seule feuille réponse par exercice est rendue.
 Les exercices sont communs à tous les pays participants. Ils sont choisis

et  mis  au  point  dans  l'académie  de  Strasbourg  avec  le  concours  de
l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques.

 L’un des exercices est  énoncé en plusieurs langues étrangères et  doit
avoir sa solution rédigée dans l’une des langues proposées. Les langues
étrangères proposées au choix des élèves sont : 

 l’allemand,  l’anglais,  l’espagnol et  l’italien  pour  le  niveau  3ème -  2nde

générale et professionnelle ; 

Organisation en 2017-2018 :

Les élèves se familiarisent avec le concours lors de  l’épreuve de découverte
organisée en février, puis se confrontent à l’épreuve officielle courant février.
Les corrections par les membres de l’association et des enseignants volontaires
ont lieu un mercredi de la fin du mois de mars  au collège Henri Fabre à Vitrolles.

La finale académique des lauréats seniors aura lieu le 18 avril 2018 au lycée
Val de Durance à Pertuis. Ce sera un moment culturel et festif pour les élèves.

Comme l’an dernier,  les classes lauréates seront récompensées par la remise
officielle  de  trophées  imaginés  et  créés  par  des  lycées  professionnels  de
l’académie volontaires

En 2016-17, le  LP des Alpilles Miramas, le  LP Adam de Craponne de Salon
de Provence,  le  LP Privat d’Arles et le  Fablab du lycée Paul Langevin de
Martigues se sont engagés à nos côtés, et nous les remercions une fois encore
pour l’originalité de leurs créations particulièrement remarquées et appréciées. 

Ces trophées récompenseront le  classement,  mais aussi  le meilleur taux de
participation des classes au prorata du nombre de classes dans l’établissement.
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Ils  seront  remis  en  jeu  lors  des  éditions  suivantes  et  transmis  aux  nouvelles
classes lauréates.

Outre  le  rallye  traditionnel,  les  trois  concours ouverts  l’année  dernière  sont
reconduits et nous comptons sur vous et votre créativité.

Ces trois concours s’adressent à tous les niveaux de classes, du CM2 à la 2de

générale et professionnelle.

 Un concours d’affiches (affiche qui servira de support pour la création de

l’affiche officielle du rallye 2019), 

 Un concours  «  Création d’une épreuve pour la finale académique du

rallye» (destiné uniquement aux 3ème et 2de générale et professionnelle),

 Un concours « Mettez au défi les autres » pour la semaine des maths.

Les dates 

Le rallye Rallye  junior
CM2/6ème

Rallye sénior
3e /2de

Date limite 
d’inscription 

31 décembre  2017

L’épreuve de 
découverte 

Téléchargeable  après  inscription  à  partir  du  20
novembre 2018. 
A faire passer avant les épreuves officielles

L’épreuve
officielle 

8 février 2018 6 février 2018

La finale académique seniors  et la remise des trophées 
 
à Pertuis  au  Lycée Val de Durance            18 avril 2018

               

Les  enveloppes  réponses  de  l’épreuve  officielle  pour  chaque  classe
participante  devront  être  envoyées  par  courrier  avant  jeudi  15  février
2018 avec votre identifiant écrit en gras. 

Vérifiez  bien votre  référent de secteur !  Aucune enveloppe n’est  à
envoyer au Rectorat.

Les concours Dernier jour
d’inscription

Date limite de
dépot

Affiches 

31 décembre 2017 31 mars  2018Création d’une 
épreuve de la finale 
(spécial seniors)
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Mettez au défi les 
autres 

A déposer sur le site chaque jour durant 
la semaine  des maths.

Les inscriptions
L’inscription  de  chaque  classe  se  fait  après  accord  entre  le  professeur  de
mathématiques et le chef d’établissement. 

 Le rallye

Afin de faciliter le travail de l’équipe d’organisation, nous vous demandons de
bien vouloir inscrire vos classes,  à partir du 1er octobre, sur le site de
l’association :

Site MSF d’Aix-Marseille

Vous trouverez sur ce site toutes les informations pratiques et pédagogiques,
les épreuves des années précédentes.

 Les trois concours

Les documents,  règlements et  inscriptions seront déposés sur le  site MSF
d’Aix-Marseille dès le mois d’octobre.

Visitez le blog MSF

Une fois la période de passation du  rallye terminée et la correction collective
effectuée, l'enseignant responsable de la classe peut :

- télécharger un tableau récapitulatif des scores des classes pour chaque
épreuve.

- télécharger le diplôme  MSF  attestant de la participation de leurs élèves
au rallye. 

Une fois les concours terminés, les résultats apparaitront sur le site, sauf :

- pour le concours «  création d’une épreuve pour la finale académique » où
l’épreuve  sélectionnée  sera   dévoilée  le  jour  J,  jour  de  la  finale
académique

et 

- pour le concours d’affiches qui sera soumis au vote de tous les présents à
la finale.

Nous espérons vous compter parmi nous cette année, et vous remercions pour
votre soutien et votre implication.

   La Présidente MSF Aix-Marseille,

Valérie REBUFFAT

         Les inspecteurs de mathématiques et de sciences physiques et chimiques

  François KUHN                 Pierre PARIAUD         Jean-Marc VIDAL
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http://msfaixmarseille.eklablog.com/
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_83153/fr/accueil

