
Rallye maths du collège Van Hecke

16 équipes de 4 élèves, représentant chacun un niveau de classe de collège, ont parcouru 7 salles.  Dans chacune
d’elles, l’équipe devait résoudre en groupe et en 15 minutes une énigme mathématique. Dans le cadre de ce
rallye, les étudiants étaient chargés d’expliquer les règles, de superviser, d’arbitrer. De l’avis de toutes et tous,
cet événement fut un riche moment de découvertes. Rendez-vous a déjà été pris pour la prochaine édition du
rallye durant l’année scolaire 2023-2024.

Cette participation des étudiants de PPPE est une suite d’un premier projet mené avec quatre collèges, dont le
collège Van Hecke, relevant du secteur de recrutement du lycée Jean Bart : les ateliers mathémagiques. Pour en
savoir plus sur ce projet s’inscrivant dans le cadre du dispositif Les cordées de la réussite, nous vous invitons à
lire les différents articles présentant ce projet.

Pour en savoir plus sur le Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles (PPPE) adossé à une licence de
Mathématiques :
- Guide des études accessible sur le site du département de Mathématiques de l’ULCO :
http://dpt-maths.univ-littoral.fr/Parcours-PPPE 
- Secrétariat de la formation Licence mention Mathématiques PPPE :
Madame Émilie Feryn, secretariat.pppe@univ-littoral.fr, 03 28 23 70 26

Les  étudiants  de  1ère  année  du  Parcours  Préparatoire  au
Professorat  des  Écoles  (PPPE)  adossé  à  une  licence  de
Mathématiques ont pris part le lundi 23 janvier 2023 au rallye
maths  IREM  organisé  par  le  collège  Van  Hecke  de
Dunkerque.

L’IREM,  Institut  de  Recherche  sur  l’Enseignement  des
Mathématiques  (  https://irem.univ-lille.fr/ ),  qui  relève  de
l’Université  de  Lille,  est  un  organisme  de  recherche,  de
formation, de production et de diffusion de supports éducatifs
ayant  trait  aux  mathématiques.  Dans  ce  cadre,  le  groupe
Rallye  de  l’IREM  (https://irem.univ-lille.fr/2021/05/24/le-
groupe-rallye/) conçoit des énigmes destinées aux collégiens
afin  de  montrer  que  les  mathématiques  peuvent  être
ludiques et attrayantes.
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