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Caen, le 3 janvier 2023 
 

 
 

Les IA-IPR de mathématiques 
 

à 
  

Mesdames les enseignants de mathématiques de  
l’académie de Normandie 

 

 
Objet : Organisation du concours mathématique « La Course aux nombres » 
 
Nous vous informons de la reconduction de l’action « La Course aux Nombres » pour cette année scolaire, concours reposant 
sur des challenges d’activités mentales portant sur des thèmes mathématiques variés.  
Cette action constitue avant tout un levier de réflexion, de formation sur les pratiques pédagogiques et didactiques qui 
visent à consolider les fondamentaux et l’acquisition d’automatismes pour les élèves.  
D’un format court et simple, sa mise en œuvre est très facile et s’accorde aux ambitions affichées pour les mathématiques. 
Déclinée pour les élèves des classes de CP aux classes de STS quel que soit leur parcours dans la voie générale et 
technologique ou dans la voie professionnelle, la conduite de cette action peut aussi utilement s’inviter dans les réunions 
relevant de continuum scolaires (CEC, liaisons inter-cycles, inter-degrés…). 
Son organisation est le fruit de partenariats (onze académies, APMEP). Les sujets sont ainsi conçus par des équipes de 
professeurs du 1er  et du 2nd degré et par une équipe interacadémique de l’APMEP. Ils sont complétés par la publication de 
ressources évolutives ( «  Des fondamentaux et des automatismes », « Les fractions et les décimaux au cycle 3 »…). 
 
 
 
Modalités et calendrier selon le niveau concerné :   

- durée : 9 ou 10 minutes  
- De 20 à 30 questions (format papier) 
- Une ou deux épreuves, l’une entre le 6 mars  et le 18 mars, l’autre entre le 30 mai et le 9 juin (apprécier les progrès). 

L’inscription est unique et globalisée par établissement (seules classes participantes). Elle est possible jusqu’au 10 février à 
partir du lien suivant :  http://www.courseauxnombres.site.ac-strasbourg.fr/. 
Toutes les informations complémentaires (transmission des sujets, diplômes) sont disponibles sur le site national de 
l’épreuve :  https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/mathematiques/competitions/course-aux-nombres/ .
 
 
 
 

Tester une épreuve :  
 

Site national  
(format papier de l’épreuve, 

tous niveaux) 

 
DocEval (épreuve 
informatisée CM2 pour 
entrainement *) 

 
Coopmaths (épreuve de 
6ème informatisée pour 
entrainement *) 

 
Glide/DocEval  
(plusieurs niveaux pour 
entrainement) 

Témoignage :   https://clairelommeblog.wordpress.com/2022/12/19/la-course-aux-nombres-des-entrainements/ 

 (*) Remerciements à  Gilles Mora 

 
 
 
Restant à votre écoute pour tout complément d’information, nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

 


