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Rallye mathématique, édition 2014 

Chers collègues professeurs de mathématiques des collèges de l’Ain,  

 

Depuis plus de 5 ans, nous proposons aux professeurs des classes de 6ème, 5ème et 4ème  des collèges du département de 

participer à un rallye mathématique qui se déroule simultanément, avec les mêmes épreuves, en Italie, au Luxembourg, en 

Belgique et en Suisse et dans d’autres régions françaises (Rhône, Franche-Comté). Ce rallye est proposé par l’Association du 

Rallye Mathématique de l’Ain, en étroit partenariat avec la Direction Académique des Services de l’Education Nationale de l’Ain 

et l’ESPE. 

 

Nous sommes passés de 28 classes de 6ème en 2008 à 200 classes de 6ème, 5ème et 4ème l’an dernier, ces classes provenant 

de près de la moitié des collèges du département. 

 

Nous remercions tous les collègues pour leur participation et pour la confiance qu’ils nous témoignent ainsi.  

 

Nous vous présentons donc la 22
e
 édition du Rallye Mathématique Transalpin, édition pour laquelle le site de documentation 

et d’inscription sera ouvert à partir du 4 novembre à l’adresse suivante :  http://armt01.free.fr 
 

Vous trouverez joint à cet envoi, un document qui explicite le déroulement du rallye. Il est à lire attentivement avant de 

décider, avec vos élèves, de votre inscription au rallye. Pour vous aider dans votre choix de participation ou pas, vous avez la 

possibilité d'organiser une épreuve d'essai qui permettra à votre classe de mieux comprendre ce qu’est le rallye et de choisir 

éventuellement de s’y inscrire. Pour cela, rendez vous sur le site de l'association à l'adresse http://www.math-armt.org/index.php 

et choisissez parmi les différentes épreuves proposées ces dernières années (rubrique Problèmes RMT). Chaque épreuve comporte 

les éléments d’analyse des productions et d’attribution de points pour l’enseignant. Il n’est évidemment  pas nécessaire d’avoir 

bien réussi l’épreuve d’essai pour s’inscrire au rallye ! Vous trouverez également sur ce site de nombreuses informations sur le 

rallye. 

 

La participation financière des classes participantes à la vie de l’association reste fixée cette année à 6 € par classe. Ces 

ressources servent :  

 à financer notre propre cotisation à l’association internationale (3 € par classe),  

 à fournir quelques lots aux classes finalistes chaque année. 

 

Vous pourrez inscrire votre classe dès maintenant. L’inscription sera validée à la réception du bulletin d’inscription et de la 

participation financière. Attention, pour les établissements scolaires qui inscrivent 4 classes et plus, l’inscription définitive est 

conditionnée par la désignation d’au moins 1 collègue correcteur pour chacune des 2 sessions de correction (épreuve 1 et épreuve 

2). 

 

 

Bien cordialement. 

                                                                                                  

                         Roland CRETIN 

              Responsable Organisation Rallye Mathématique 
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