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Règlement de l’édition 2022 
du Concours d’Affiche 

du Rallye Mathématique d’Auvergne 
 

 

Il est organisé un concours dont l’objet est la réalisation de l’affiche qui fera la 

promotion du Rallye Mathématique d’Auvergne 2023. 

 
• Le concours d’affiche du Rallye Mathématique d’Auvergne s’adresse aux élèves de 3e et de 2de participant 

ou non au Rallye Mathématique d’Auvergne et peut être encadré par des enseignants de toute discipline. 

Chaque affiche peut avoir été réalisée par un ou plusieurs élèves issus d’une ou plusieurs classes sans que 

les autres élèves de cette ou ces classes ne participent. 

De plus, les affiches peuvent être réalisées dès maintenant, mais ne pourront être envoyées qu’entre  

le 14 et le 18 mars 2022 (semaine des Mathématiques 2022). 

 

• Aucune inscription préalable n’est nécessaire. Cependant, chaque établissement qui enverra des affiches 

y joindra la fiche de renseignements dûment remplie ci-après [ page 2 ]. 

Les affiches seront adressées à l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (IREM) 

uniquement entre le 14 et le 18 mars 2022. 

 

• L’affiche devra respecter les points suivants : 

 - l’affiche devra illustrer le thème « Mathématiques et forme(s) » ; 

 - l’affiche devra être lisible et attrayante ;  

 - l’affiche devra être conçue sur une feuille de format A3 ; 

 - l’affiche devra comporter le texte « Rallye Mathématique d’Auvergne 2023 » (sans s à « Mathématique » 

et il s’agit bien de l’année 2023 et non 2022) ; 

 - l’affiche devra comporter, au bas, un bandeau blanc : 

  → de 5 cm de hauteur pour une affiche en format portait ; 

   → de 3 cm de hauteur pour une affiche en format paysage ; 

 - au dos de chaque réalisation, doivent être portés les « NOM Prénom Classe » de chaque auteur de 

l’affiche, ainsi que le nom et la ville de l’établissement (en doublon de la fiche de renseignements qui y sera 

jointe). 

 

• Les affiches, adressées à titre gracieux par les élèves, deviennent la propriété du rectorat qui peut les 

modifier et les utiliser pour son propre compte. 

 

• Nous attirons l’attention des candidats sur l’utilisation de marques, personnages, textes, etc., soumis à 

des droits d’auteur et/ou d’exploitation : une affiche comportant un tel élément se retrouverait 

immédiatement disqualifiée. 
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Fiche de renseignement – concours d’affiche du RMA 2021 
A joindre aux affiches envoyées entre le 14 et le 18 mars 2022 par courrier à l’I.R.E.M. 

[IREM, Concours d’affiche du RMA – 3 place Vasarely – CS 60026 – 63 178 AUBIERE cedex] 
 

1/ Etablissement : 

C
o

llè
ge

 

Nom de l’établissement :  

NOM du chef d’établissement :  

Ly
cé

e Nom de l’établissement :  

Nom du chef d’établissement :  

 

2/ Affiche(s) envoyée(s) : 

Affiche 
Auteur 

(NOM et prénom)  
Classe 

Enseignant responsable1  

(NOM, prénom et courriel académique) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
1 : enseignant de toute discipline qui a « encadré » ce travail. 

 
 Fait à  ..............................................  le  .........................   Le chef d’établissement 

 
 
 
Note : N’hésitez pas à apporter toute précision que vous jugez utile pour permettre de recenser au mieux les 

soumissions ou à poser vos questions par courriel [rallye.mathematique@ac-clermont.fr] 

file:///D:/Utilisateurs/Utilisateur/Documents/IREM/Rallye/2021/Documents%20pour%20inscriptions/rallye.mathematique@ac-clermont.fr

