
RALLYE MATH A 
Situation  But  Variables didactiques 

Un socle et 

au moins 4 

perles de 

chaque 

couleur 

Compléter le socle en respectant 

la consigne 

Nombre de perles disponibles au 

départ 

Consigne donnée 

Situation 1 Situation 2 

  

PS 

Un socle et au moins 4 perles de chaque couleur 

Consigne : Avoir sur chaque tige des perles de la 

même couleur 

PS MS 

Un socle et moins de perles  

Consigne : Avoir sur chaque tige des perles de la 

même couleur 

Situation 3 Situation 4 

  

MS 

Un socle et au moins 4 perles de chaque couleur 

Consigne : Avoir sur chaque tige des perles de  

couleurs différentes 

MS GS 

Un socle et moins de perles  

Consigne : Avoir sur chaque tige des perles de  

couleurs différentes 
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RALLYE MATH B 
Situation  But  Variables didactiques 

Un tableau à double entrée et des 

jetons de formes et couleurs 

différentes 

Remplir le tableau en respectant 

les  critères de classement 

Nombre de cases 

Critères de classements visibles 

ou non 

 

Situation 1 Situation 2 

  

PS 

Un tableau à 4 cases, 4 jetons  

Consigne : remplir le tableau à l’aide des jetons 

proposés 

MS 

Un tableau à 12 cases, 12 jetons  

Consigne : remplir le tableau à l’aide des jetons 

proposés 

Situation 3 Situation 4 

  

MS GS 

Un tableau à 12 cases avec quelques lacunes, jetons 

en conséquences  

Consigne : remplir le tableau à l’aide des jetons 

proposés 

GS 

Un tableau à 12 cases sans critère de classement, 

jetons en conséquences  

Consigne : remplir le tableau à l’aide des jetons 

proposés 
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RALLYE MATH C 
Situation  But  Variables didactiques 

Des grilles plastifiées à remplir, 

des grilles d’auto correction et 

des formes géométriques de trois 

couleurs différentes 

Remplir la grille  par déduction Présence ou non de l’ensemble 

des indices 

Indices implicites  

 

Situation 1 Situation 2 

  

PS 

Une grille compète, 6 jetons (2 formes 3 couleurs) 

Consigne : poser les jetons sur la grille en 

respectant les consignes 

MS 

Une grille avec des lacunes, 6 jetons (2 formes 3 

couleurs) 

Consigne : poser les jetons sur la grille en 

respectant les consignes 

Situation 3 Situation 4 

  

MS GS 

Une grille  complète avec des indices implicites, 6 

jetons (2 formes 3 couleurs) 

Consigne : poser les jetons sur la grille en 

respectant les consignes 

GS 

Une grille  avec des lacunes et des indices 

implicites, 6 jetons (2 formes 3 couleurs) 

Consigne : poser les jetons sur la grille en 

respectant les consignes 
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RALLYE MATH D 
Situation  But  Variables didactiques 

Des feuilles plastifiées où sont 

imprimés des nénuphars, des 

jetons grenouille 

Poser une grenouille par 

nénuphar après avoir réaliser une 

collections équipotente à une 

collection éloignée 

Nombre de nénuphars (et donc 

de grenouilles) 

Nombre d’aller retours autorisés 

Situation 1 Situation 2 

  

PS 

Une feuille avec 2 à 5 nénuphars,  des grenouilles 

Consigne : aller chercher « juste ce qu’il faut » de 

grenouilles pour qu’il y ait une grenouille par 

nénuphar (nombre non limité de trajets ) 

MS 

Une feuille avec 4 à 7 nénuphars,  des grenouilles 

Consigne : aller chercher « juste ce qu’il faut » de 

grenouilles pour qu’il y ait une grenouille par 

nénuphar (nombre de trajets autorisés : 3) 

Situation 3 Situation 4 

  

MS GS 

Une feuille avec 4 à 7 nénuphars,  des grenouilles 

Consigne : aller chercher « juste ce qu’il faut » de 

grenouilles pour qu’il y ait une grenouille par 

nénuphar (un seul trajet autorisé) 

GS 

Une feuille avec 7 à 12 nénuphars,  des grenouilles 

Consigne : aller chercher « juste ce qu’il faut » de 

grenouilles pour qu’il y ait une grenouille par 

nénuphar (un seul trajet autorisé) 
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RALLYE MATH E 
Situation  But  Variables didactiques 

Des petits gâteaux en pâte à 

modeler, des bougies factices 

(bois, plastiques, pailles, etc..) 

Répartir les bougies sur les 

gâteaux pour qu’il y en ait autant 

sur chaque gâteau 

Nombre de bougies et de gâteaux 

 

Situation 1 Situation 2 

  

PS 

Trois gâteaux et trois ou six bougies 

Consigne : répartir les bougies pour qu’il y ait 

autant de bougie sur chaque gâteau 

MS 

Trois gâteaux et neuf bougies 

Consigne : répartir les bougies pour qu’il y ait 

autant de bougie sur chaque gâteau 

Situation 3 Situation 4 

  

MS GS 

Quatre gâteaux et douze bougies 

Consigne : répartir les bougies pour qu’il y ait 

autant de bougie sur chaque gâteau 

GS 

Cinq gâteaux et vingt bougies 

Consigne : répartir les bougies pour qu’il y ait 

autant de bougie sur chaque gâteau 
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RALLYE MATH F 
Situation  But  Variables didactiques 

Des solides permettant la 

construction d’un château  

Réussir à déplacer sa construction 

d’un point A à un point B sans se 

tromper 

Nombre de pièces de construction 

Outil permettant de « se 

souvenir » (photo, dessin, …) 

 

Situation 1 Situation 2 

  

PS 

Consigne : construire au sol un château avec 5 

pièces puis le reconstruire sur la table. Utilisation 

d’un appareil photo pour « se souvenir » 

MS 

Consigne : construire au sol un château avec 8 

pièces puis le reconstruire sur la table. Utilisation 

d’un appareil photo pour « se souvenir » 

Situation 3 Situation 4 

  

MS GS 

Consigne : construire au sol un château avec 8 

pièces puis le reconstruire sur la table. Utilisation 

d’un dessin pour « se souvenir » 

GS 

Consigne : construire au sol un château avec 12 

pièces puis le reconstruire sur la table. Utilisation 

d’un dessin pour « se souvenir » 
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RALLYE MATH G 
Situation  But  Variables didactiques 

Des puzzles style tangram, des 

silhouettes à reproduire 

Reproduire une silhouette à partir 

des pièces du puzzles  

Silhouette vierge ou  pièces 

dessinées 

Pièces marquées  afin d’utiliser 

que le recto 

Modèle plus ou moins implicite 

Reproduire la silhouette à côté du 

modèle 

Situation 1 Situation 2 

  

PS 

Consigne : reproduire les modèles en posant les 

pièces sur les pièces dessinées 

MS 

Consigne : reproduire le modèle en posant les 

pièces sur la silhouette 

Situation 3 Situation 4 

  

MS GS 

Consigne : reproduire le modèle à côté du modèle 

présentant les pièces dessinées 

GS 

Consigne : reproduire le modèle à côté de la 

silhouette noire 
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RALLYE MATH H 
Situation  But  Variables didactiques 

Des feuilles plastifiées avec des 

cerfs-volants vierge, des triangles 

de couleurs différentes (3 à 4 

couleurs suivant le niveau) 

Trouver le plus grand nombre 

possible de cerfs-volants de deux 

couleurs  différentes 

nombre de pièces à disposition, 

nombre de cerfs volants à 

composer (un ensemble de 6, 8, 

10 cerfs-volants) 

Situation 1 Situation 2 

  

PS 

Une feuille avec les cerfs volants vierges, des 

triangles de 3 couleurs différentes 

Consigne : Utiliser 3 couleurs pour réaliser 6 cerfs-

volants de 2 couleurs différentes 

MS 

Une feuille avec les cerfs volants vierges, des 

triangles de 4 couleurs différentes 

Consigne : Utiliser 4 couleurs pour réaliser au moins 

9 cerfs-volants de 2 couleurs différentes 

Situation 3 Situation 4 

  

MS GS 

Une feuille avec les cerfs volants vierges, des 

triangles de 4 couleurs différentes 

Consigne : Utiliser 4 couleurs pour réaliser 12 cerfs-

volants de 2 couleurs différentes 

GS 

Une feuille avec les cerfs volants vierges, des 

triangles de 4 couleurs différentes 

Consigne : Utiliser 4 couleurs pour réaliser tous les 

cerfs volants possibles  (16) 
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