
Année scolaire 2017-2018
Projets de circonscription

à destination des classes de la maternelle au collège

RALLYE INTERNET

Public concerné : cycle1 / cycle 2 / cycle 3

Le Rallye Internet est ouvert à toutes les classes des circonscriptions de Fécamp, Lillebonne, Yvetot et 
Saint-Valery-en-Caux (de la petite section au CM2). L'inscription définitive se fait en ligne en cliquant 
dans le menu sur le bouton inscription ou en utilisant le formulaire. Attention à bien remplir tous les 
champs avant de valider. La confirmation d'inscription n'est pas immédiate : un courrier électronique 
sera envoyé à l'adresse indiquée dans le formulaire.

En cas de doute sur votre inscription (une semaine de délai est le maximum entre l'inscription et la 
confirmation), veuillez contacter l'équipe du rallye.

http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/fly/

Une question subsidiaire sera proposée aux inscrits afin de produire un document numérique.

Chaque classe doit disposer d'une adresse pédagogique.

Les classes inscrites devront choisir le niveau adéquat (inscription en CE2 pour un CE2). Pour les 
classes à multiples niveaux, le niveau choisi doit être le plus haut niveau de la classe (Inscription en CE2
pour un CP/CE1/CE2) Le nombre de questions posées par cycle va de 12 à 15. Le plus bas niveau du 
cycle répond aux 8 premières questions, le second niveau répond aux 12 premières et le plus haut niveau
répond aux 15 questions. 

La clôture du rallye aura lieu en mai 2018, date à laquelle les réponses devront avoir été renvoyées. 

Pour le cycle 3 Il y a 15 questions (8 pour tous les niveaux, +3 pour les CM1+ 3 pour les CM2)

Pour le cycle 2 Il y a 15 questions (8 pour tous les niveaux, +3 pour les CP + 3 pour les CE1).

Pour le cycle 1 Il n'y a que 2 niveaux (8 pour les PS et 12 questions pour les MS).

Quelles 
compétences 
propres au 
numérique dont 
travaillées ? 

• Les compétences liées à la maîtrise d’Internet.
• La manipulation de la messagerie.
• La maîtrise de l’outil informatique
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