
AFFICHE DU RALLYE MATHÉMATIQUE 2018
Académie de Lyon - Concours d’affiches

Le concours d’affiches du Rallye se déroule sur les  deux  premiers  trimestres  de l’année
scolaire  2016-2017  et a pour objet de réaliser l’affiche destinée à illustrer le Rallye
Mathématique 2018.  L'affiche  gagnante  sera  imprimée et diffusée dans tous les lycées et
collèges de l’Académie au cours du mois de décembre 2017. 

REGLEMENT DU CONCOURS 
1. Cible

Les élèves des classes de troisième, seconde, CAP et des deux premières années de bac pro 3 ans des
établissements publics et privés sous contrat de l’Académie de Lyon.

2. Thème
L’affiche devra illustrer les éléments essentiels du Rallye Mathématique de l'académie de Lyon :
recherche collective de problèmes, aspect ludique des énigmes et volonté de promouvoir une image
attractive des mathématiques.

3. Description
Les propositions devront respecter les contraintes suivantes :
◦ Dimensions : 26 cm en largeur et 30 cm en hauteur (format portrait)
◦ Mentions à écrire : « Rallye Mathématique »

« 15 mars 2018»
! Ces mentions devront être à plus de 8 mm des bords haut, droit et gauche de l'illustration.

Technique utilisée : traditionnelle ou utilisation des nouvelles technologies.
4. Remise des projets

Pour tous les projets : une version papier devra  parvenir à l'adresse indiquée ci-dessous avant le
mardi 11 avril 2017    impérativement. Indiquer clairement au verso  le nom du ou des
élèves ayant élaboré le projet, le nom et l'adresse électronique du professeur référent,
la classe et l'établissement.

IREM de LYON, Rallye     Mathématique, Bâtiment Jean Braconnier
UCBL, 43 boulevard du 11 novembre 1918,  69622 Villeurbanne Cedex 

Pour les projets élaborés en utilisant les nouvelles technologies : envoyer de plus par courriel un
lien de téléchargement du fichier à rallye.math@ac-lyon.fr avant le mardi 11 avril 2017.
Formats acceptés : PDF et JPG uniquement
Les renseignements indiqués au verso de la version papier seront recopiés dans le corps
du courriel.

5. Affiche gagnante : 
Les membres du groupe d’organisation du Rallye représentant le Rectorat, l'IREM et l'APMEP
sélectionneront l’affiche gagnante le mercredi 12 avril 2017. L'élève ou groupe d'élèves, auteur
de l'affiche gagnante, sera récompensé lors de la finale du Rallye le jeudi 18 mai 2017.

Pour toute information, pour découvrir les affiches des rallyes précédents, il est possible de consulter
le site du Rallye Mathématique de l’Académie de Lyon : http://rallye-math.univ-lyon1.fr  
Toute précision concernant ce concours peut être obtenue auprès de : rallye.math@ac-lyon.fr
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