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Rallye-Maths 2019-2020   
MDMSA        

Situation de recherche n° 1                     Niveau 2 : GS/CP 

Ecole : 

 

 

Nom du professeur : Classe : 

Barème :   
2 points par stratégie envoyée avec un maximum de 6 points. 
+ 1 point si 9 tours différentes sont proposées ; 
+ 2 points si 12 tours différentes sont proposées ; 
+ 3 points si 15 tours différentes sont proposées ; 
+4 points si  les 27 tours différentes possibles sont proposées. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 
             
 
 

Je veux construire des 

tours de 3 cubes. 

J’ai des cubes bleus      

rouges        et jaunes     .   . 

Toutes mes tours doivent 

être différentes. 

Trouvez le plus possible de tours différentes            

que je peux construire. 

Ces tours sont pareilles, ça ne va pas. Ces tours sont différentes, ça va. 
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Pour l’enseignant.e 

 
 

Matériel possible 

 Cubes emboitables des trois couleurs proposées 

 Gommettes carrées des trois couleurs proposées 

 Papier, crayons de couleur 

 tours dessinées à imprimer et utiliser éventuellement (voir page suivante) 
Mise en œuvre : 
1. Proposer aux élèves des activités préliminaires : 

 Construire des tours librement 

 Construire des tours à partir d’un modèle 

 Reproduire et décrire : un élève décrit une tour cachée dans une barquette, les 
autres élèves de l'atelier doivent construire une tour à partir de ces explications 

 Représenter : les élèves disposent de plusieurs tours modèles. Ils doivent 
dessiner ces tours de telle sorte que ce dessin puisse permettre à un 
interlocuteur de construire la même tour que le modèle de départUne mise 
en commun permet de fixer des critères pour une représentation efficace (un 
carré pour chaque cube, respect des couleurs, prise en compte de l'orientation 
du modèle,...) 
 

2. Les aider à s’approprier le problème : 
Atelier : à partir du stock de cubes disponibles, les élèves construisent des tours 
différentes de 3 cubes dont les couleurs peuvent être rouge, bleu ou jaune. 
On précise clairement le critère pour reconnaître deux tours identiques : elles ont les 
mêmes couleurs de cubes en haut, au milieu, en bas. 
 
3. Les mettre en recherche 
4. Clore le problème et choisir collectivement les réponses à envoyer. Justifier son choix 
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