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Les Inspecteurs d’académie- 
Inspecteurs pédagogiques régionaux 
de mathématiques, 
 
La présidente de l’association 
Mathématiques Sans Frontières 
 
A 
 
Mesdames, Messieurs les professeurs 
de mathématiques 
S/c de Madame, Monsieur le chef d’établissement 
 
 

Objet : Rallye Mathématiques Sans Frontières – Edition 2020-2021 
 
 
 
 

Le Rallye Mathématiques Sans Frontières revient cette année pour ses 32 ans 

avec les séniors et ses 12 ans pour les juniors dans notre académie 

 
 
 

→ Public concerné    

• CM2 et 6ème, les classes jumelées CM2/6ème 

• 3ème, 2nde, 2nde professionnelles et les classes jumelées 3ème / 2ndes   

 

Tous les établissements de l’académie d’Aix-Marseille sont concernés. 

84 151 élèves en 2020 contre 266 500 élèves en 2019 dans le monde entier participent aux 

mêmes épreuves (Europe, Afrique, Amérique, Asie) 

 

Dans notre académie, la pandémie a aussi contribué à la baisse du taux de participation 

15 437 participants en 2020. (18 592 élèves en 2019) 

 

 

→ Modalités du rallye en classe  

Chaque classe est invitée à s’organiser, à coopérer en petits groupes pour résoudre un 
maximum d’épreuves variés dans le temps imparti.  
C’est la classe toute entière qui participe et concoure contre les autres classes de l’académie.  
 

• dix épreuves en classes de 3ème et treize en 2nde et jumelage ;  en 1h30 (une épreuve  spécifique 
pour les 2nde  professionnelle est proposée);  
 

• neuf épreuves en 6ème et jumelage, et huit en CM2 en 55 minutes. 
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Une seule feuille réponse par exercice est rendue. 

 

→ Une particularité « sans frontières » 

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  

- l’allemand, l’anglais ou l’arabe  pour le niveau CM2 - 6ème. 

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. 

 

 
→ Les inscriptions : 

Les inscriptions seront ouvertes après les vacances de la Toussaint  
 
 

Lien pour l’ inscription 

 

 
Rallye  junior 

 
CM2/6ème    

 

Rallye senior 
 

3ème /2nde 

Date limite d’inscription  31 décembre 2020 

L’épreuve de découverte  

 
Téléchargeable après inscription.  
Pour se familiariser avant les épreuves officielles  
Voir les épreuves des années précédentes  
 

 
L’épreuve officielle  
 

Enveloppes réponses envoyées à 
votre correspondant  avant le  

11 mars 2021 
 

18 mars 

5 février 2021 
 

12 février  

La correction collective  
On a besoin de vous ! 

Se signaler 1 mois avant  
Mercredi 31 mars au lycée Vauvenargues (Aix) 

 
La finale académique seniors  et  juniors et la remise des trophées 

 
à DIGNES au lycée Alexandra David NEEL   le  19  mai 2021  

 

            

Les enveloppes réponses de l’épreuve officielle pour chaque classe participante devront être envoyées 
par courrier avec votre identifiant écrit en gras sur l’enveloppe  

(à trouver dans le  pdf IDENTIFIANTS_2021 que vous recevrez après inscription , à conserver )  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_87654/fr/inscription
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• Noter votre correspondant  

• Envoyer vos copies à VOTRE correspondant uniquement  

• Ecrire votre identifiant SUR l’enveloppe  

 

 Vérifiez bien votre référent de secteur sur le site !  

(Sur votre feuille consignes_de_passation_......) 

 

Aucune enveloppe n’est à envoyer au Rectorat. 

 

 

→ A l’issue du RALLYE  

 La finale académique Aix-Marseille organisée dans un lycée de l’académie 

 

Elle n’a pas eu lieu en mai 2020 en raison des raisons sanitaires liées au Covid 19.  

 

Malgré les incertitudes dues à l’évolution de la maladie et aux divers protocoles, nous espérons 

qu’il sera possible d’inviter au lycée Alexandra David-Neel (Dignes) les 3 élèves sélectionnés 

pour chacune des classes retenues (voir modalités sur le site MSF) : 

 

• 33 classes de 3ème, 2nde et des jumelages 

• 10 classes de 6ème    

 

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

 

Site MSF 

 
 

Nous contacter : msfsite@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 
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  IA-IPR de Mathématiques  

  

J.P. BELTRAMONE      M. FAUCHON      C.MAZUYER      V.RICOMET      G.WIRIG 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10323859/fr/les-secteurs
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_83153/fr/accueil

