Guide du rallye APER-APS
« J'apprends à me déplacer sur la route,
j'apprends à porter secours »
Ce document est destiné à vous aider dans la mise en place pratique du rallye dans votre classe.

1 Présentation du rallye APER-APS
Ce rallye internet est organisé en 6 questionnaires.
Les réponses attendues sont publiées sur le site de l'inspection académique.

2 Préparation pédagogique du rallye
Choix du niveau des questionnaires
Chaque questionnaire est décliné en 3 niveaux de difficulté :
Deux niveaux de questionnaires (niveaux 2 et 3) sont proposés aux classes de CM : vous devrez choisir lequel
est le plus adapté à vos élèves en fonction de leur niveau scolaire et de leur degré de maîtrise des TICE. Ainsi,
il peut arriver que des élèves de CM1 travaillent sur les questionnaires de niveau 3 tandis que des élèves de
CM2 travaillent sur les questionnaires de niveau 2.
Des questionnaires (niveau 1) ont été préparés spécifiquement à l'attention des élèves de CE2 .

Apprentissages et programmes
Cette activité de recherche constitue un point de départ ou une situation de réinvestissement pour les
apprentissages relatifs à « l'Éducation à la route » et à « Apprendre à porter secours ». Le rallye internet
complète les activités habituelles menées dans la classe sans s'y substituer.

3 Préparation pratique
Afin de laisser toute sa place à la pédagogie, les questions d'ordre matériel et technique sont à
envisager au préalable. Plusieurs cas possibles selon votre matériel :
Il faut créer sur chaque ordinateur un dossier contenant les
1 ordinateur ou
questionnaires vierges. Chaque élève ouvrira une première fois la fiche
plusieurs ordinateurs indépendants et devra l'enregistrer sous un autre nom, par exemple : « Lolapassager.odt». Il reprendra ensuite à chaque fois ce même fichier
en fond de classe
« Lola-passager.odt», sur le même ordinateur, pour modifier sa fiche.
Plusieurs ordinateurs connectés
entre eux en réseau,
avec au moins un dossier
partagé

Le dossier des questionnaires est installé sur un seul ordinateur, dans le
« dossier partagé ». Chaque élève ouvrira une première fois la fiche et
devra l'enregistrer sous un autre nom, par exemple : «Lolapassager.odt». Il reprendra ensuite à chaque fois ce même fichier «Lolapassager.odt» mais depuis n'importe quel ordinateur.

Format de fichier des questionnaires
Les questionnaires sont diffusés au format modèle de texte « .ott». Vous pouvez les ouvrir avec le
traitement de texte OpenOffice ou LibreOffice. L'avantage du format « modèle de texte » est que son ouverture
créé automatiquement un nouveau document avec les contenus du modèle, ce qui assure contre la sauvegarde
malheureuse des réponses par un élève sur le document vierge.
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