
  

 

MANCHE N°2 :  

 

 

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. Cette fois-ci nous 

aborderons les mathématiques autour de contes.  

 

La majorité du matériel est fourni en annexes. Elles seront à imprimer, parfois à découper 
et, selon vos souhaits, à plastifier. 

 

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, il vous faudra prendre en photo les groupes en action autour des 

différentes épreuves et nous les faire parvenir (en format jpg) avec le document 
d’évaluation de la démarche nous permettant de faire un retour sur la mise en pratique 
de ce rallye mathématique 

 

 

Très bon rallye mathématiques à tous ! 

 

 

L’OCCE de l’Orne 

 

 

 

 

COOP’maths 2018 – 2019 

Rallye mathématiques – Cycle 1 



 

Epreuve n° 1 :  

EUROPE 

PINOCCHIO, LE PANTIN ITALIEN  

(LES LONGUEURS) 

 

 Il était une fois un morceau de bois…  

Geppetto, un menuisier italien fabrique dans ce morceau de bois une marionnette qui 
pleure, rit et parle comme un enfant. Il le nomme Pinocchio. Curieusement chaque fois 
qu’il ment, son nez s’allonge d’une unité … Regardons ensemble s’il a beaucoup menti 

aujourd’hui.  

 

 

Niveau 1 

MATERIEL ET PREPARATION :  

Imprimer, découper et plastifier si besoin les cinq premières longueurs de 
nez de Pinocchio [annexe 1], un exemplaire pour chaque groupe. 

CONSIGNE :  

Chaque groupe de quatre ou cinq enfants doit ranger les nez de Pinocchio 
du plus petit au plus grand nombre de mensonges ; on peut également 

compter après le premier nez (le plus petit = 1 unité) combien de fois 
Pinocchio a menti.  

 

 

Niveau 2 

MATERIEL ET PREPARATION :  

Imprimer, découper et plastifier si besoin les 10 longueurs de 
nez de Pinocchio [annexe 1], un exemplaire pour chaque groupe. 

 

CONSIGNE :  

Chaque groupe de 4 ou 5 enfants doit ranger les nez de 
Pinocchio du plus petit au plus grand nombre de mensonges ; 
on peut également compter après le premier nez (le plus petit = 

1 unité) combien de fois Pinocchio a menti. 

 

 

 

 



Annexe 1  : les nez de Pinocchio (imprimer, découper et  

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Epreuve n°2 :  

OCEANIE 

YAPA, LE PETIT ABORIGENE 
AUSTRALIEN  

(LA SYMETRIE) 

 

Bonjour, je m’appelle Yapa. Dans notre langue, là où j’habite, à Papunya, dans la région 
du désert, Yapa veut dire « aborigène ». C’est le nom de tous les hommes qui sont nés sur 
l’île la plus grande du monde : l’Australie. Voici une belle peinture venue de chez moi. 

Je l’ai découpé comme un puzzle, un puzzle SYMETRIQUE, aidez- moi à le remettre en 

ordre.  

 

 

Niveau 1 

MATERIEL ET PREPARATION :  

Imprimer, découper et plastifier si besoin la peinture aborigène modèle 
et la peinture symétrie à découper [annexe 2 et 3]. Un exemplaire pour 

chaque groupe.  

 CONSIGNE : 

Placer un objet long et fin au centre de la table pour matérialiser l’axe de symétrie (type 
règle carré en bois). Avec le modèle de la peinture visible sur la table, chaque groupe de 4 

ou 5 enfants doit replacer de chaque côté de l’axe de symétrie les pièces du puzzle de la 
peinture aborigène. 

 

 

Niveau 2 

MATERIEL ET PREPARATION :  

Imprimer, découper et plastifier si besoin la peinture 

aborigène modèle et la peinture symétrie à découper [annexe 
3]. Un exemplaire pour chaque groupe.  

 CONSIGNE : 

Placer un objet long et fin au centre de la table pour 

matérialiser l’axe de symétrie (type règle carré en bois). Sans 
le modèle, chaque groupe de 4 ou 5 enfants doit replacer de 
chaque côté de l’axe de symétrie les pièces du puzzle de la 

peinture aborigène. 

 

 



 

Annexe 2 : imprimer, découper et  

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe 

 

 

 



 

 

Annexe 3 : imprimer, découper et  

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Epreuve n°3 :  

ASIE 

KOLOBOK (ROULE GALETTE), 
LA GALETTE RUSSE  

(COMPTER) 

 

C’est l’histoire d’une galette venue de 

Russie qui mise à refroidir décide 

pour de partir rouler en liberté. Mais au fait, comment est faite cette galette ? Avec de la 

farine … Mais au fait, comment est faite la farine ? Avec des grains de blés … A vous de 

les compter ! 

 

Niveau 1 

 MATERIEL ET PREPARATION :  

Imprimer, découper et plastifier si besoin la galette et les chiffres [annexe 
4] Un exemplaire pour chaque groupe. 

Coller sur 6 pinces à linges les faces de dé.  

CONSIGNE : 

Par groupe de 4 ou 5 enfants, compter sur la galette, le nombre de grain de blé sur chaque 

part et y accrocher les pinces à linge correspondantes ou autant de pinces à linge que de 

grains de blé sur chaque part. 

 

 

Niveau 2 

MATERIEL ET PREPARATION :  

Imprimer, découper et plastifier si besoin la galette et les chiffres 
[annexe 4]. Un exemplaire pour chaque groupe. 

 Coller sur 6 ou 8 pinces à linges les chiffres ou les mains 

matérialisant les chiffres.  

 

CONSIGNE : 

Par groupe de 4 ou 5 enfants, compter sur la galette, le nombre de grains de blé sur chaque 

part et y accrocher les pinces à linge correspondantes. 

 

 



 

Annexe 4 : imprimer, découper et  

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe 

 

1    2     3     4     5    6   

1142
5111
111 



 

 

Epreuve n°4 :  

AMERIQUE 

SNOW LE PETIT ESQUIMAUX 

(LES FORMES GEOMETRIQUE) 

 

Tap … Tap … Tap … Snow, le petit esquimau,  

construit avec son papa, un traîneau pour glisser sur la neige. Il le fait assez grand pour 

lui et tous ses amis les animaux. Pour qu’il puisse les retrouver, vous devez d’abord            

remettre chaque animal, personnage ou objet sur son iceberg. Observe bien les formes des 

icebergs.  

 

Niveau 1 

 MATERIEL ET PREPARATION :  

Imprimer, découper et plastifier si besoin les 4 formes géométriques [annexe 

5] et les illustrations [annexe 7]. 

 

CONSIGNE : 

Par groupe de 4 ou 5 enfants, donner aux enfants les 4 formes géométriques. Leur            

présenter 4 illustrations et leur demander de replacer chacune sur une forme particulière 

de votre choix (exemple : placer l’ours polaire sur le triangle ; placer l’igloo sur le rond).  

 

 

Niveau 2 

 MATERIEL ET PREPARATION :  

Imprimer, découper et plastifier si besoin les 8 formes géométriques 
[annexe 5 et 6]. 

 

CONSIGNE : 

Par groupe de 4 ou 5 enfants, donner aux enfants les 8 formes             

géométriques. Leur présenter les 8 illustrations et leur demander de 

replacer chacune sur une forme particulière (exemple : placer le morse sur le losange ; 

placer le traineau sur l’étoile).  

 

 

 

 



 

Annexe 5 : imprimer, découper et  

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe 

 

 

ROND 

CARRE 



Annexe 6 : imprimer, découper et  

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe 

 

 

OVALE 

RECTANGLE 



Annexe 7 : imprimer, découper et  

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe 

 

 



Epreuve n°5 :  

AFRIQUE 

PRINCESSE KILOU KILOU 

(SUITE LOGIQUES) 

Kilou Kilou est une princesse africaine, elle aime 
beaucoup jouer, danser, chanter, se déguiser, se 
balader dans la jungle et … elle est très douée pour 

se faire des amis. Elle est même devenue amie avec un lion. Aujourd’hui, elle décide de lui 
faire un bracelet avec des perles. 

 

 

Niveau 1 

 MATERIEL ET PREPARATION :  

Cet exercice peut se faire directement avec du fil/cordelette et de grosses perles 
ou des gommettes et des modèles avec des suites logiques de couleurs (exemple 

[annexe 8] ). 

Dans le cas contraire : imprimer, découper et plastifier si besoin [annexes 8 et 
9]. Un exemplaire pour chaque groupe. 

 

CONSIGNE : 

Par groupe de 4 ou 5 enfants, placer sur une table le matériel nécessaire en leur montrant 

en pratique comment procéder avec le fil et les perles ou le matériel [annexes 8 et 9] pour 

reproduire la suite de couleur. 

 

Niveau 2 

 MATERIEL ET PREPARATION :  

Cet exercice peut se faire directement avec du fil/cordelette et de 

grosses perles ou des gommettes et des modèles avec des suites 
logiques de couleurs (exemple [annexe 8]). 

Dans le cas contraire : imprimer, découper et plastifier si besoin 

[annexes 8 et 10]. Un exemplaire pour chaque groupe. 

 

CONSIGNE : 

Par groupe de 4 ou 5 enfants, placer sur une table le matériel néces-

saire en leur montrant en pratique comment procéder avec le fil et les 

perles ou le matériel [annexes 8 et 10] pour reproduire la suite de 

couleur. 

 



Annexe 8 : imprimer EN COULEURS, découper et  

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe 

Niveau 1 (modèles des bracelets)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 2 (modèles des bracelets) 

 



Annexe 9 : imprimer EN COULEURS en A3, découper et  

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe 

Niveau 1 (les « perles ») 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 



Annexe 10 : imprimer EN COULEURS en A3, découper et  

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe 

Niveau 2 (les « perles ») 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve BONUS : 

LE MONDE 

SUR QUEL CONTINENT ? 

(GEOGRAPHIE, PUZZLE) 

 

 

Maintenant que tu connais un peu mieux nos petits mathématiciens du monde entier, voudrais-
tu les replacer sur leur continent ? 

 

MATERIEL ET PREPARATION :  

Imprimer, découper et plastifier si besoin la carte du monde en A3 [annexe 11] et les 
personnages des épreuves (et des contes) [annexe 12]. Un exemplaire pour chaque groupe. 

 

CONSIGNE : 

Suivant le niveau des enfants, découper ou non la carte en plusieurs parties. Leur 

présenter la carte (découpée ou non, avec modèle ou non, à votre guise 😊), les 

personnages des épreuves/contes puis leur demander de les replacer sur leur continent 
(et de reconstituer le planisphère si besoin)   



Annexe 11 : imprimer EN COULEURS en A3, découper et  

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe 

 



Annexe 12 : imprimer EN COULEURS , découper et 

plastifier si besoin, un exemplaire par groupe 
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N’hésitez pas à présenter préalablement, au cours ou après les épreuves, les contes 
évoqués dans ces épreuves. Voici de quoi les retrouver :  

 

 

Epreuve n°1 : EUROPE, Italie 

Les Aventures de Pinocchio (Le avventure di Pinocchio) ; Carlo Collodi. 

 

Epreuve n°2 : OCEANIE, Australie 

Yapa, le petit aborigène d'Australie ; Chrystel Proupuech 
 

 

Epreuve n°3 : ASIE, Russie 

Kolobok (en cyrillique : Колобо́к) ou Roule Galette ; Alexandre Afanassiev 

 

 

Epreuve n°4 : AMERIQUE, Alaska, Groenland ou Sibérie orientale 

Snow le petit esquimau ; Françoise Bobe 
 

 

Epreuve n°5 : AFRIQUE 

Princesse Kilou Kilou et le lion féroce ; Corinne Binois 

(Disponible à l’OCCE 61, dans la collection Lire c’est partir : 
http://www.occe.coop/~ad61/spip.php?rubrique84 ) 
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