
 Il s’agit, ici, d’approcher les mathématiques de différentes manières, d’encourager la   
coopération entre les élèves.

Pour cela, chaque épreuve sera abordée autour d’une petite histoire. Le petit monstre des 
émotions sera le personnage-clé.

La majorité du matériel fournie est présent en annexes. Ces annexes seront à imprimer, par-
fois à découper et, selon vos souhaits, à plastifier.

Il y a deux niveaux, à vous de choisir celui qui correspond le plus à vos élèves. 

Les informations concernant le matériel, la préparation de l’épreuve, ainsi que les consignes à 
communiquer aux enfants sont écrites sur chaque fiche épreuve. Chaque annexe est 
également accompagnée d’une instruction la concernant.

Pour l’évaluation, nous vous demandons de nous envoyer des photos des groupes en train de 
résoudre ou ayant résolu un exercice.

Très bon rallye mathématiques à tous !

N’hésitez pas à imprimer les annexes en format A3.

L’OCCE de l’Orne

COOP’MATHS (Cycle 1)
Rallye mathématiques

Démarche



   

 

Voici notre petit monstre des émotions, il est tout bariolé. Il change de 
couleur en fonction de ses émotions. 

Mais au fait, qu’est-ce qu’une émotion ? Le petit monstre ne sait pas, lui. 

Aidons-le à le découvrir au fur et à mesure de nos jeux.

Coop’Maths 2018-2019 : 1ère partie
Rallye Maternelle



EPREUVE N°1 :  La Joie 

 Aujourd’hui, notre petit monstre est très joyeux, il part à la montagne pour la 
première fois. Malgré le froid, il ne doit pas oublier de bien boire lorsqu’il fait de la 
luge ! 

Voici des bouteilles, aidez-le ensemble à deviner les quantités

            Niveau 1 : 

  Matériel & préparation :  
    — Quatre bouteilles de lait opaques par groupe avec 
    différentes contenances (0.25 cl ; 0.5 cl ; 0.75 cl ; 1L).
    — Coller des étiquettes pour différencier les bouteilles. 
     (annexe n°1)    
    — Remplir chaque bouteille avec de l’eau (jusqu’au volume  
      voulu).
	 	 	 	 —	Une	balance	pour	la	vérification

  Consigne : Faire des groupes de quatres élèves.
    Le groupe doit, tour à tour soupeser les différentes bouteilles  
    pour établir ensemble laquelle est la plus remplie et laquelle  
    est la moins remplie.

         Niveau 2 : 

          
  Matériel & préparation :  
     — Six bouteilles de lait opaques par groupe avec différentes  
     contenances (0.1 cl; 0,3 cl; 0.5 cl;  0,7 cl; 0.9 cl; 1L)
    — Coller des étiquettes pour différencier les bouteilles 
     (annexe n°1)    
    — Remplir chaque bouteille avec de l’eau (jusqu’au volume  
      voulu)
	 	 	 	 —	Une	balance	pour	la	vérification

  Consigne :   Faire des groupes de quatre ou cinq élèves.
    Le groupe doit tour à tour soupeser les différentes bouteilles  
    pour les ranger de la moins à la plus remplie.
 

  Matériel à trouver et préparer au sein de l’école



ANNEXE N° 1 : Etiquettes à découper et coller sur les bouteilles

  

                           

                           



EPREUVE N°2  :  La peur  

 

 Aujourd’hui, notre petit monstre est mort de peur, il doit rentrer de l’école tout 
seul pour la première fois. Pour cela, il va traverser une sombre forêt... Brrrr ! 
Aidons-le ensemble à trouver le chemin de la maison.

                 Niveau 1 : 

  Matériel & préparation :  
     - Découper un chemin par groupe de l’école à la maison 
    (annexe n° 2).
    - Découper les rectangles (annexe n°6) pour que les élèves  
    puissent les replacer sur le chemin.
    

 
  Consigne : Faire des groupes de quatre élèves. 
          Les élèves doivent coopérer pour trouver comment placer les 
	 	 	 	 rectangles	afin	de	former	le	chemin.

                 Niveau 2 : 

        Matériel & préparation :  
     -  Trois chemins par groupe à découper (annexes 3,4 et 5). 
    -  Découper les rectangles (annexe n°6) pour que les élèves  
    puissent les replacer sur les chemins.
      

  Consigne :   Faire des groupes de quatre ou cinq élèves.
     Les élèves doivent coopérer pour trouver comment placer les 
	 	 	 	 rectangles	afin	de	former	les	chemins.	Quel	chemin	est	le	
    plus long ? Le plus court ?

  

  
  Matériel fourni en annexe par l’OCCE sauf si vous décidez de matérialiser  
  les rectangles par des légos, des kaplas. 
  



ANNEXE N° 2

  

       Chemin à imprimer, découper et/ou plastifier
                           

                           



              ANNEXE N° 3

 Chemin à imprimer, découper et/ou plastifier
             



ANNEXE N° 4

   Chemin à imprimer, découper et/ou plastifier



ANNEXE N° 5

                              Chemin à imprimer, découper et/ou plastifier



ANNEXE N° 6

Rectangles à imprimer autant que nécessaire à découper et ou/plastifier



EPREUVE N°3  :  La colère

 

 Aujourd’hui, notre petit monstre est rouge de colère ! Parfois, il lui arrive d’être 
maladroit... en voulant déplacer son bol de chocolat chaud, il l’a laissé tomber. 
Patatras !
Aidons-le à réparer son erreur.

              Niveau 1 : 

  Matériel & préparation :
    -  Découper un contour du bol (annexe n °7) par groupe et le  
	 	 	 	 plastifier	si	besoin	
    - Découper l’annexe n°8, par groupe, au total vous disposez   
	 	 	 	 de	quatre	pièces	à	plastifier	si	besoin

  Consigne :   Faire des groupes de quatre élèves.
    Ensemble les élèves doivent coopérer pour assembler les   
    pièces et reconstruire le bol.

                 Niveau 2 : 

  Matériel & préparation :
    -  Découper le contour du bol (annexe n °9) par groupe et le  
	 	 	 	 plastifier	si	besoin
    - Découper l’annexe n°10, par groupe, au total vous disposez  
	 	 	 	 de	sept	pièces	à	plastifier	si	besoin

  Consigne :   Faire des groupes de quatre ou cinq élèves.
    Ensemble les élèves doivent coopérer pour assembler les   
    pièces et reconstruire le bol.

   Matériel fourni par l’OCCE en annexe



ANNEXE N° 7

«Bol» à imprimer, découper et/ou plastifier



ANNEXE N° 8

Pièces à imprimer, découper et/ou plastifier



ANNEXE N° 9

«Bol» à imprimer et découper et/ou plastifier



ANNEXE N° 10

Pièces à imprimer et découper et/ou plastifier



               EPREUVE N° 4 :  La tristesse 

 

 Aujourd’hui, notre petit monstre est très triste. Il avait prévu d’aller se 
promener mais il pleut. il décide alors de sortir avec son parapluie mais il y a         
tellement de vent que les couleurs se sont mélangées. Aidons-le à remettre les cou-
leurs dans l’ordre.

             Niveau 1 : 

  Matériel & préparation : 
    - Imprimer un «parapluie» coloré qui servira de modèle à 
    reproduire, un par groupe. (annexe n°11)
    - Découper un  «parapluie» vide par groupe (annexe n°12)  
    qui servira de support, un par groupe
    -  Imprimer et découper un «parapluie» coloré pour en 
    découper les différents triangles (annexe n°11).
	 	 	 	 -	Plastifier	le	matériel	si	besoin
     
  Consigne :   Faire des groupes de quatre élèves.
    Les élèves doivent remettre les triangles dans les bonnes   
    cases.

                 Niveau 2 : 

  Matériel & préparation : 
    - imprimer un «parapluie» coloré qui servira de modèle à 
    reproduire, un par groupe (annexe n°11)
    - Découper un  «parapluie» vide par groupe (annexe n°12)  
    qui servira de support, un par groupe
    -  Imprimer un «parapluie» coloré pour en découper les 
    différents triangles (annexe n°11), ainsi que des triangles 
    «intrus» (annexes n°13)
	 	 	 	 -	Plastifier	le	matériel	si	besoin
      
  Consigne :   Faire des groupes de quatres ou cinq élèves.
    Les élèves doivent remettre les triangles dans les bonnes   
    cases en excluant les «intrus». Vous pouvez ajouter un ou   
    plusieurs «intrus».

   Matériel fourni par l’OCCE en annexe.



ANNEXE N° 11

«Parapluie» / triangles à imprimer, découper et/ou plastifier



ANNEXE N° 12

«Parapluie» vide à imprimer, découper et/ou plastifier



ANNEXE N° 13

Triangles «intrus» à imprimer découper et/ou plastifier



EPREUVE N° 5 :  Le dégout

 

 Aujourd’hui, notre petit monstre est vert de dégoût, il a par erreur mangé un 
cookie périmé... BEUUURK ! Il décide alors de cuisiner son propre gâteau ... 
au chocolat, MIAAAM ! Aidons-le dans sa recette. 

            Niveau 1 : 

  Matériel & préparation :
     -  Une boite de six oeufs vide par groupe
    -  Des perles, des boutons, ..., pour matérialiser les oeufs

  Consigne :  Faire des groupes de quatre élèves.
    Ajouter un nombre au choix d’ «oeuf» dans la boite. 
    Combien faut-il ajouter d’ «oeufs» pour remplir la boîte ?

                 Niveau 2 : 

  Matériel & préparation :
     -  Une boite de six oeufs vide par groupe
    -  Des perles, des boutons, ... ,pour matérialiser les oeufs

 
  Consigne : Faire des groupes de quatre ou cinq élèves. 
         Sortir un certain nombre d’ «oeufs» de la boîte (qui doit   
         contenir préalablementêtre pleine d’ «oeuf sans le montrer aux     
        enfants, leur présenter la boîte fermée et les «oeufs» que vous  
        avez sortis. Puis, leur demander combien d’ «oeufs» reste-  
              il dans la boite. Possibilité également pour les enfants les plus           
            à l’aise d’utiliser une boite de douze oeufs (ou deux boîtes de six).

   Matériel non fourni par l’OCCE.



EPREUVE N°6  :  L’Amour

 

 Aujourd’hui, notre petit monstre est amoureux, il décide d’offrir un gros 
bouquet	de	fleurs	à	son	amoureuse,	quel	charmeur	!	Mais...	que	s’est-il passé, les 
fleurs	ont	perdu	leurs	belles	couleurs.	Aidons-le	à	les	colorier.

            Niveau 1 : 

  Matériel & préparation :
	 	 	 -	Découper	un	bouquet	de	trois	fleurs	à	colorier	par	groupe
     (annexe n°14)
   - Des crayons de couleur rose, jaune et bleu      
   

  Consigne :   Groupe de quatre élèves.
	 	 	 	 Colorier	les	trois	fleurs.	Attention,	chaque	fleur	doit	être	
    différente des autres.
    Exemple :	Une	fleur	d’abord	rose,	jeune,	bleu.	Puis	une	fleur		
    jaune, rose, bleu. Et ainsi de suite ...

                 Niveau 2 : 

  Matériel & préparation :
	 	 	 -	Découper	un	bouquet	de	six	fleurs	à	colorier	par	groupe	(annexe		
     n°14 en deux exemplaires)
   - Des crayons de couleur rose, jaune et bleu 
   Exemple :	Une	fleur	d’abord	rose,	jeune,	bleu.	Puis	une	fleur		 	
   jaune, rose, bleu. Et ainsi de suite ...
       

  Consigne :   Groupe de quatre ou cinq élèves.
	 	 	 	 Colorier	les	six	fleurs.	Attention,	chaque	fleur	doit	être	
    différente des autres.

   Matériel : les crayons de couleurs ne sont pas fournis.



ANNEXE N° 14

                                                                            «Bouquet» de fleurs à découper.



    EPREUVE N°7  :   Les émotions

 
 Maintenant notre petit monstre connait ses différentes émotions : La joie, la 
tristesse, l’amour, la peur, la colère et le dégoût.

Aujourd’hui il va devoir ranger ses émotions pour les classer et les compter. 
Rangeons ensemble chaque émotion dans sa boite de couleur pour pouvoir les 
compter.

            Niveau 1 : 
  Matériel & préparation :
     - Six boîtes (non fournies) par groupe où seront collées des  
	 	 	 	 étiquettes	de	couleur	à	imprimer	(annexe	n°	15)	afin	
    d’obtenir six boîtes différentes
	 	 	 	 -	Découper	et	plastifier	les	«cartes»	émotions.	A	vous	de	
    déterminer combien de monstres il y aura dans chaque   
    boîte (annexes n°16 à imprimer autant de fois que    
    voulu)

  Consigne :  Faire des groupes de quatre élèves.
    Les élèves doivent coopérer pour ranger chaque émotion 
    dans la boîte correspondante puis compter ensemble le   
    nombre de monstres dans chaque boîte.

                 Niveau 2 : 
  Matériel & préparation :
     - Six boîtes (non fournies) par groupe où seront collées des  
	 	 	 	 étiquettes	de	couleur	à	imprimer	(annexe	n°	15)	afin	
    d’obtenir six boîtes différentes
	 	 	 	 -	Découper	et	plastifier	les	«cartes»	émotions.	A	vous	de	
    déterminer combien de monstres il y aura dans chaque   
    boîte (annexe n°16 à imprimer autant de fois que    
    voulu)

  Consigne :  Faire des groupes de quatre élèves.
    Les élèves doivent coopérer pour ranger chaque émotion 
    dans la boîte correspondante puis compter ensemble le   
	 	 	 	 nombre	de	monstres	dans	chaque	boîte.	Enfin,	compter		 	
    le nombre de «cartes» émotions total.



ANNEXE N° 15

Etiquettes  de couleurs à découper et/ou plastifier pour vos boîtes si besoin



ANNEXE N° 16

Cartes petits monstre à découper


