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L’équipe d’organisation du rallye 

Mathématiques Sans Frontières 

 

à 

 

Mesdames, Messieurs les professeurs 

de mathématiques 

S/c de Madame, Monsieur le chef 

d’établissement 

Aix-en-Provence, le 8 mars 2017  

Objet : Mathématiques Sans Frontières – édition 2017 

            Invitation à la correction collective de l’épreuve. 

 

 

 

Cher(e) collègue, 
 

Votre classe a participé au rallye Mathématiques Sans Frontières. 
Bravo !  

 
Vous et votre classe avez concouru avec de nombreuses autres 

classes de l’académie mais aussi avec une trentaine de secteurs ou pays 
voisins. Pas de Frontières pour les maths ! 

 
Nous vous rappelons que le rallye se déroule en trois phases : 

 
Phase 1 : les épreuves de découvertes  
Les sujets de ses épreuves sont conçus et proposés par l’équipe de 
conception de MSF-Strasbourg. Ces épreuves concernent les juniors 
(CM2/6ème), les séniors (3ème, 2nde, 2nde pro) et les classes jumelées inter-
établissements.  
Elles permettent de se familiariser avec les sujets et préparer 
l’organisation de la classe. L’enseignant peut aider la classe. Elles se sont 
déroulées avant les vacances de février sans date précise. 
La correction s’est faite par vous-même à l’aide de la correction proposée. 

 
 
Phase 2 : les épreuves officielles 
Les sujets sont aussi proposés par l’association de Strasbourg. Tout 
comme les épreuves de découvertes, elles s’adressent aux juniors et 
séniors. Les dates sont imposées en mars. Un autre enseignant doit 
surveiller la classe. Il n’y a aucune aide d’un adulte. 
La correction est faite par les membres de MSF Aix-Marseille et tous les 
enseignants volontaires.  
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Phase 3 : la  finale académique 
C’est la particularité de notre association. Nous organisons une grande 
finale dans un des lycées de l’académie. Elle aura lieu au  

lycée Jean Monnet de Vitrolles (13) le 26 avril 2017 
 

Cette finale académique sera l’occasion d’une fête des mathématiques 
avec une animation culturelle (conférence mathématique de Francis 
Loiret)  et sera marquée par la remise officielle de trophées pour toutes 
les classes lauréates du rallye juniors et seniors.  
 
Ces trophées sont en cours de réalisation par quatre lycées 
professionnels accompagnant le rallye (Adam de Craponne à Salon, 
Charles Privat  à Arles, Paul Langevin à Martigues, Les Alpilles à 
Miramas). 
 
Les sujets sont proposés par MSF d’Aix-Marseille. Seuls les séniors 
concourent à cette épreuve et sont sélectionnés par moitié au mérite 
(lauréats des épreuves officielles) et par moitié par tirage au sort. 
La correction est faite par les membres de MSF Aix-Marseille et les 
enseignants volontaires accompagnants leur classe (pendant la 
conférence). 
  
Grâce à votre implication, le rallye remporte cette année un vif succès : 
plus de 25 600 participants c’est à dire 2 400 participants 
supplémentaires par rapport à l’année dernière !  
 

Nous vous proposons donc de nous rejoindre pour la correction 
des épreuves officielles qui aura lieu 

le mercredi 22 mars 2017 

entre 9h et 17h 

au collège  Henri Fabre 13127 Vitrolles. 

 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues le matin et/ou l’après-
midi.  
 
Pour cela, nous vous remercions de vous signaler au plus vite pour 
recevoir un ordre de mission sans frais soit en écrivant  à   

msfsite@ac-aix-marseille.fr 
soit en complétant ce doodle 

Inscription à la correction MSF 
 

Vous recevrez une attestation de présence co-signée par la présidente 
de MSF et l’inspection pédagogique régionale de mathématiques. 

 
Vous trouverez en annexe, le descriptif du déroulement des corrections. 

 
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration 

et espérons pouvoir vous rencontrer à cette occasion.  
 

 
L’équipe d’organisation, 
      
Valérie REBUFFAT 

Présidente de MSF Aix-Marseille 

                             

Site MSF 

Blog MSF  

 

mailto:msfsite@ac-aix-marseille.fr
https://doodle.com/poll/md56fb8vmhzqd6yx
https://doodle.com/poll/md56fb8vmhzqd6yx
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_83153/fr/accueil
http://msfaixmarseille.eklablog.com/
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ANNEXE 
 
 

La correction débutera par celle des épreuves des séniors  
(3ème -2nde -2nde pro et jumelage). 

 
Elle se poursuivra par la correction des épreuves juniors 

(CM2-6ème et jumelage). 
 
 

Pour ce moment de correction, des groupes d’enseignants 
se forment pour choisir et corriger un sujet, saisir les résultats puis 
changer d’exercices.  

La correction et le barème des épreuves sont mis à la 
disposition des correcteurs. 

 
 

Nous établirons ensuite, le palmarès de cette 21ème édition 
séniors et 9ème édition juniors du rallye. Puis nous préparerons 
ensemble les lots pour chaque classe participante avant de nous 
quitter autour d’un pot convivial en fin d’après-midi. 

 
Vous pourrez repartir avec les lots pour vos classes. 

 
 
Cette année, le rallye remporte un vif succès : 25 600 

inscrits !  
 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues le matin 

et/ou l’après-midi, à votre convenance.  
 

C’est un moment privilégié d’échange sur les productions 
d’élèves, sur l’épreuve elle-même ainsi qu’entre professeurs des 
écoles, des collèges et des lycées. 
 

Dans le cas des classes jumelées juniors, pensez à 
inviter l’enseignant du premier degré à venir participer à la 
correction. 
 
 
 Le palmarès sera mis en ligne au plus tôt après les 
corrections, dans les jours qui suivent. 

 
 

Soyez-en sûr, les corrections se déroulent toujours dans une 
excellente ambiance, avec café et viennoiseries. 
 
Et si vous acceptez de rester à midi, nous partagerons les plats que 
chacun aura préparés et découvrirons aussi vos talents culinaires ! 

 


