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Constats Constats 

CEDRE 2014  + TIMSS 2015  =
 

→ les écarts entre les élèves de plus en plus 

élevé

→ les performances liées aux origines 

sociales

→ le niveau baisse en technique opératoire

→ le niveau augmente en ODG (effet des 

programmes 2012)

→ 1 élève sur 8 ne maîtrise pas les 

compétences élémentaires

→ des difficultés à mobiliser les 

connaissances et les ressources pour 

résoudre / mettre en relation

→ Remise en cause du temps d’enseignement 

(- 40h / Europe)

→ Remise en cause de la formation

→ Les maths sont élitistes en France

→ Remise en cause des pratiques : il faut 

évoluer...



  

la construction du nombre doit être  progressive et doit permettre 
de travailler les différentes compétences et connaissances

=> au travers de : 
→ résolution de problèmes, verbalisation des procédures, les différentes manières de 
désigner un nombre, manipulations, sens des opérations et calcul mental

Des compétences et connaissances à travailler tout au 
long du C2 (programme 2016) :

chercher 
entrer dans une démarche, 
faire des hypothèses

modéliser  
utiliser des outils pour résoudre

représenter  
appréhender les différentes représentations,
utiliser les nombres pour représenter

raisonner 
anticiper, justifier

calculer 
avec les nombres,
calcul mental (automatisé, réfléchi)

communiquer 
expliquer une procédure



  

comparer nombre, collection 
→ besoin de travailler sur le prédécesseur / successeur, le cardinal, 
correspondance quantité / mot-nombre

 Comprendre les difficultés qui peuvent survenir ?

passage de la transformation à l’opération 
→ besoin de comprendre le sens de l’opération

compréhension 
→ besoin de travailler sur l’énoncé, 
→ besoin de traduire en langage mathématique puis en écriture mathématique

lecture du nombre en lettres, de l’oral à l’écrit et inverse
- comptage aléatoire difficile, passage oral / écrit difficile
→besoin de  repérage sur le suite numérique 

groupement par dix-échange
→besoin de faire du lien, abstraction difficile

dizaine/unité 
→ besoin d’acquérir, de comprendre le lien



  

la maitrise de la suite numérique par l’acquisition du niveau 
terminal doit permettre d’entrer dans le dénombrement

compter n’est pas dénombrer

l’enfant doit comprendre la double signification du dernier mot-nombre prononcé
→ la position 
→ le nom du nombre de la collection, de sa totalité (Brissiaud)
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Mais quand est-il de : 
→ la densité, la lisibilité,
→ la différentiation pédagogique
→ le sens des activités proposés
→ la procédure de l’élève : fait-il des maths ou remplit-il un fichier ?

Sans oublier que : 
→ le fichier = un auteur (choix pédagogiques)
→ le fichier =  un éditeur (nombre de page, format…)

Oui c’est rassurant , 
Oui c’est pratique dans les classes multi-niveaux…

→ Se pose la question de la programmation et surtout du travail d’équipe : 

mutualisation et cohérence des pratiques de cycle

→ Pas d’homogénéité entre les différents manuels étudiés pour 

l’organisation du domaine « Nombres et calcul »

Conf. CNESCO
2015  la question des outils : les fichiersla question des outils : les fichiers



  

=> développer le travail simultané sur le lien entre les opérations 

(addition / soustraction)

=> le travail avec les doigts (levés / baissés), prédécesseur / suivant

=> dire / écrire les nombres / à l’envers

=> travailler le sur-comptage et écart,  lien entre ordinal et cardinal

=> insister sur les tables d’addition et multiplication

=> construire le sens du nombre en lien avec la technique opératoire 

=> structurer la mémorisation : attention, action, retour d’information, 

automatisation/consolidation   

Quels leviers possibles ?

manipulation

- ne pas attendre la maîtrise parfaite d’une notion pour en aborder de nouvelles
- mettre en place une programmation spiralaire 

- mutualiser les pratiques au sein d’une école, dans une logique de cycle (supports et outils, matériel, 

progressivité, évaluation...)



  

=> faire verbaliser, expliciter, avant passage à l’écriture symbolique : 

=> s’assurer que le langage utilisé par l’enseignant est compris tout en utilisant le 
langage précis et spécifique : passer par le « double langage » tel que « paquet de 
dix / dizaine, résultat de l’addition / la somme...

=> montrer clairement aux élèves ce qu’ils doivent faire et comment le faire :
 raconter, expliquer 

→ permettre de donner des éléments d’explication pour mieux mémoriser, de façon 
simple

Les mathématiques : un jeu d’enfant
Dans ce film de 1961 par l'Office national du film du 
Canada, le docteur Caleb Gattegno utilise des réglettes 
pour démontrer des concepts mathématiques à des 
enfants âgés de cinq ans.



  

Verbalisation et langage mathématiques

Un exemple :
→ apport d’éléments liés à l’histoire des mathématiques → participe à la mémorisation, la 
compréhension
→ les nombres de 11 à 16 : héritage des Romains 

→ 70, 80, 90 → héritage celtique / gaulois sur la base 20 et conservé au Moyen-Age  
→ 70 = trois-vingt-dix = 20 + 20 + 20 +10 = 60 + 10 
→ 80 = 20 + 20 + 20 + 20
→ 90 = 20 + 20 + 20 + 20 + 10

11  
12 
13
14
15

 16  

 un-dece = un-dix
duo-dece = deux-dix

tre-dece
quattuor-dece

quin—dece
Se-dece

undecim 
 duodecim 
Tredecim

quattuordecim
quindecim 
sedecim

 un- ze
duo-ze
tre-ze
quattuor-ze
quin-ze
se-ze

onze
douze
treize

quatorze
quinze
seize

romains Moyen-âge



  

85

quatre-vingt-cinq 10+10+10+10+10+10+10+10 +5

80+5

8d + 5u

IIIIIIII …..

20+20+20+20+5

90 - 5

Avec billets et pièces

Développer les différentes représentations du 
nombre tout au long du cycle

→ enrichir et complexifier tout au long du cycle



  

Le calcul mental : une activité d’excellence

1- Définir calcul mental, en ligne, posé ?

*  le calcul mental 

est une modalité de calcul 
sans recours à l’écrit, si 
ce n’est éventuellement, 
pour l’énoncé proposé par 
l’enseignant et la réponse 
fournie par l’élève. » Il 
n’exclue pas non plus une 
correction écrite pour 
permettre une discussion 

* Le calcul en ligne

est une modalité de calcul écrit 
ou partiellement écrit. 
→ pour faciliter l’apprentissage 
des démarches et la 
mémorisation des propriétés des 
nombres et des opérations
→ pour permettre d’effectuer des 
calculs trop complexes pour être 
intégralement traités 
mentalement, sans recourir à 
l’algorithme du calcul posé 

* Le calcul posé

est une modalité de calcul écrit 
consistant à l’application d’un 
algorithme opératoire. 
→ permet une méthode de calcul 
sécurisante, car elle permet de 
garantir l’obtention d’un résultat. 
→ donne l’occasion de réinvestir les 
faits numériques et les connaissances 
sur la numération.
→ permet l’étude du fonctionnement 
d’algorithmes complexes à partir de 
leur mise en pratique

 => le calcul mental et le calcul en ligne sont complémentaires et sont travaillés dans le cadre de résolution de 
problème et pour eux-mêmes.

2- particularités du calcul mental :

- Le calcul mental est :
 une des composantes de l’activité mathématique
 une activité d’excellence dans la construction de l’esprit mathématique car il fait appel à l’intelligence.
 un lien entre calcul et raisonnement en mettant en jeu les propriétés des nombres et des opérations, et contribue 

à une meilleure compréhension de ces dernières.
 un renforcement des représentations numériques et de la structuration de l’ensemble des nombres



  →  mémoriser ou automatiser ces savoirs permet de les enrichir petit à petit et donne davantage d’efficacité aux 
démarches de calcul qu’il met en œuvre.

Le calcul mental : une activité d’excellence

3- les objectifs du calcul mental : 

 Construire la compréhension du nombre, les propriétés de la numération 
décimale de position

 Développer la connaissance des nombres

 Travailler le sens des opérations, découvrir et utiliser leurs propriétés

 Développer des habilités calculatoires → construire des faits numériques, des 
procédures utiles

 Développer des compétences en résolution de problèmes

 Déterminer un ordre de grandeur, utiliser le calcul approché

=> une pratique quotidienne, variée construite sur une programmation → différenciation
=> explicitation lors de mise en commun, construire des traces écrites en synthèse
=> mener une évaluation régulière, formative/sommative
=> automatiser des savoirs de calcul



  

Le calcul automatisé
→ des séances de 10 à 15 mn, systématiques, régulières, 
quotidiennes

POINT de VIGILANCE : 
- mémorisation difficile, notion/représentation du nombre fragile, sens de l’opération non acquis, 

stratégie non identifiée, pas de transfert

Il y a automatisme à chaque fois que :
un résultat donné sans réfléchir (résultat réflexe), un calcul opératoire sans réfléchir

Les  objectifs du C. A. :
- automatiser des calculs simples, compléments à 5, 10, compter de 2 en 2, 5 en 5...
- construire des répertoires de calcul, double, moitié, ...
- mémoriser des résultats, connaître les tables d’addition, jeu avec cartes nombres/à jouer / 

présenter une carte trouver le complément à 10, à 20, à 50, à 100…
    jeu de « j’ai-je suis » → un élève dit « j’ai 12 », les élèves qui ont les  compositions de 12 

disent « je suis 6 + 6 », «je suis 8 + 4», «1d + 4u »…
- entretenir ou contrôler la mémorisation

La démarche :
- activité d’abord simple, rituelle → consigne orale
- procédé Lamartinière
- correction immédiate, écrite
- découverte, mise en évidence de la technique, systématisation, évaluation



  

Le calcul réfléchi
→des séances de 15 à 30 mn, systématiques, régulières, quotidiennes

La démarche :
- temps de recherche : varier les entrées 
- mise en commun des procédures, expliquer, justifier → verbalisation, langage 
approprié, modélisation
- choix de la procédure pertinente
- collectif / binôme / individuel

Il y a automatisme à chaque fois que :
- une procédure est élaboré pour résoudre un calcul
- demande un choix, la procédure est personnelle
- demande une réflexion, faire des regroupements de nombres pour faciliter le calcul

Les  objectifs du C. R. :
- élaborer des procédures adaptées, ajouter 9, ajouter une dizaine, presque double...
- apprendre à s’appuyer sur des résultats mémorisés => créer des ponts
- découvrir, mémoriser des résultats



  

Les procédures des élèves : analyser, 
comprendre pour mieux apprendre

Production A

58 + 17 =

Production B

Production C

Production D

CE2

Production E



  

Analyse → 58 + 17Analyse → 58 + 17
CE2

 ex. A

 ex. D

 ex. B

 ex. C



  

Analyse → 108 – 85Analyse → 108 – 85
fin CE1fin CE1

Production A

Production B

Production C

Ecriture à reculons, rangement des objets, comptage-
numérotage, l’écart est une suite de nombres, procédure 
longue, abandon avant la fin → pas de sens, inefficace

Ecriture en regroupement à 10 → réussite, 
abstraction non encore développée, encore besoin 
de schématisation

Procédure par addition à trous
Erreur de calcul : soustraction pour les unités mais 
addition pour dizaines→ sens de la soustraction ?

Production D
Complément à la dizaine suivante, en trois étapes, 
procédure comprise mais erreur de calcul

Production E
Procédure addition à trous mais erreur sur la dizaine, 
procédure comprise

Production F

Pas d’abstraction, procédure liée à la droite graduée des 
nombres, pas d’efficacité, représentation



  

Varier les registres présentés : Varier les registres présentés : 
→ ex : 4 x 25

Registres figurés : Registres quadrillés : 

→ 4 x 25 (4 fois 25)  : 

    c’est 2  fois « 2 x 25 »

    c’est 2 fois 25 plus  2 x 25

Registres verbaux : Registres symboliques : 

25
25 x 2

25 x 2
+

Calcul en ligne  
    25 x 4 = (25 x 2) + (25 x 2) = 50 + 50 = 100

25 50 100
x 2 x 2



  

=> confronter, expliquer, justifier, synthétiser, manipuler pour s’approprier les procédures, 
pour construire le nombre, comprendre le sens pour arriver à la procédure experte

Le calcul mental sera efficace si

Alterner CA et CR
avant/après

en décroché d’une séance
de mathématique Pratique quotidienne, 

moment intense, 

Verbalisation des
procédures

développer des stratégies 

efficaces

→ regroupement/décomposition

selon une progression

varier les supports, les 
registres de représentation

structurer les apprentissages
→ trace écrite

vrai appui sur les
erreurs



- ardoise
- coin des maths
- matériel de numération
- calpin des nombres
- droites graduées
- étiquettes type  Montessori
- ...

Un levier pour comprendre : la manipulation

→ varier les supports, les entrées
→ du concret à l’abstraction



  

Le fourmillion (par exemple 
1300 en CP, 2500 en CE1 

Table d’additions

Paille du jour, rituel de 
comptage

Réglettes : papier, bois...

Château des nombres, type ermel

Construire pour mémoriser, comprendre

Jaune : les suivants
Bleu : règle de numération
Rose : les doubles
Orange : compléments à 10
Vert : presque double
Violet : sommes inférieure à 10
Gris : passage par la dizaine



Varier les représentations d’un 
nombre

CP

CE1

CE2

CP



  

CONCLUSION : manipuler, c’est  agir pour comprendre, aller 
vers l’abstraction 

Comment ? → multiplier les situations pour jouer avec les nombres, utiliser les 
nombres, réfléchir avec les nombres

→ chaîne numérique, avant/après : château des nombre (ERMEL, activinspire)

→  collections : sens du nombre énoncé en dernier (cf Brissiaud) : robot (ERMEL)

→ dénombrer, comparer : carte collections objets organisés ou non → conservation du 

nombre (Piaget)

→ Enjeu de la manipulation 
 

compréhension,

construction du nombre

créer des images mentales

développer des automatismes

vers des 
procédures 
efficaces



  

→ de l’objet au nombre : 
les oiseaux dans l’arbre du figuratif au symbole => présenter des images d’oiseaux puis avec
 des points et enfin avec étiquettes nombres

→ décomposer un nombre : trouver toutes ses écritures 
 cartes Montessori, fleur du nombre

→ groupement / échange
le fourmillion, le banquier, rituel de la paille du jour

→ donner du sens : cartes à points, barres dizaines, carré de centaine
 
→ réaliser des groupements pour dénombrer une collection 
 boite à œufs, application « number pieces »

→  construction de la grille des nombres :
 sur une bande jusqu’à 40 / 50 à colorier en bleu les cases qui finissent par un 3, en rouge 
celles avec le 2, en jaune celles avec un 5, vert le 9….

=>  visualiser les mathématiques, verbaliser, expliciter, construire au 
quotidien, acquérir l’expertise

CONCLUSION : manipuler, c’est  agir pour comprendre, aller 
vers l’abstraction 



  

Ressources

1- ouvrages :
- « apprentissages numériques et résolution de problème », groupe ERMEL, Hatier
+ fichier élève
- « construire les notions mathématiques », BELLANGER, Retz
- « le calcul mental au quotidien », BOULE, réseau canopé
- 20 jeux numériques in « faites vos jeux à l’école », BOULE
- Nicolas Pinel, la méthode heuristique de mathématiques 

2- sites :
- seduc.csdecou.qc.ca (canadien – québécois) : nombreux jeux de manipulation des 

nombres à construire ou en ligne ou en application
- 20 jeux numériques in « faites vos jeux à l’école », BOULE disponible en ligne : 

http://dsden02.ac-amiens.fr/ien-soissonnais/CGCDE/documentation/07.prevenir_remedier/f
aites_vos_jeux_a_lecole.pdf

- ressources Eduscol

3- albums en lien avec la numération :
- « 10 petits amis déménagent », Mitsumasa Anno → compter à rebours, 

compléments à 10
- « 10 petits ouistitis », Diane Ochiltree → décomposition nombre 10

http://dsden02.ac-amiens.fr/ien-soissonnais/CGCDE/documentation/07.prevenir_remedier/faites_vos_jeux_a_lecole.pdf
http://dsden02.ac-amiens.fr/ien-soissonnais/CGCDE/documentation/07.prevenir_remedier/faites_vos_jeux_a_lecole.pdf
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