
Page 1 sur 3 
 

Rallye-Maths 2019-2020            Situation de recherche n° 1                     Niveau 3 : CP-CE1 

Ecole : 

 

 

Nom du professeur : Classe : 

Barème :   
2 points par stratégie envoyée avec un maximum de 6 points. 
+ 4 points si vous trouvez la bonne réponse 
 

 

                                                                             

      Goûter chez Madame Bossdémaths     
 
 

J’ai invité chez moi mes amis Amélie, Karim, Denis, Sonia et Tom. 
Nous allons tous goûter autour d’une table ronde.   
 
Je veux préparer des étiquettes pour donner une place à chacun. 
Mais attention !  
 

 Karim ne doit pas être assis à côté d’une fille ; 

 Sonia sera en face de Denis ; 

 Sonia sera assise à ma gauche. 
 
 

 
                                           Mme Bossdémaths 

Pourriez-vous me 

faire un plan de table 

pour que je n’oublie 

pas où je dois placer 

les étiquettes ? 
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Pour l’enseignant.e 
 
 

Matériel possible 

 Papier, crayons de couleur, crayons à papier 

 étiquettes déplaçables 

 jetons de couleurs 

 Etiquettes déplaçables sur le TBI avec silhouette de la table ronde 
Mise en œuvre : 
1. Proposer aux élèves, si nécessaire, des activités préliminaires : 

 Activités de positionnement dans l’espace : à côté de, en face de, à gauche de, à 
droite de…à partir de points de repère orientés différemment. 

 

2. Aider à s’approprier le problème : 

 Lecture du problème et travail sur la compréhension de l’énoncé ; 

 Si nécessaire : mise en scène du problème. 
 
3. Les mettre en recherche sur le problème proposé 
Pistes d’aide éventuelles pour aider des groupes qui auraient du mal à entrer dans la 
résolution: 

 Faire émerger une donnée qui est implicite dans l’énoncé : le nombre de convives. 

 Guider la réflexion des élèves afin qu’ils n’oublient pas que Mme Bossdémaths est 
une fille et fait partie des convives. 

 Attirer l’attention des élèves sur la forme de la table. 

 Proposer la silhouette d’un plan de table (voir page 3). 
 

4. Clore le problème et choisir collectivement les réponses à envoyer. Justifier son choix. 
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