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0) Organisation 

a) Matériel 

Le matériel utilisé en calcul mental par les élèves consiste, pour l’essentiel, en: 

1) Une ardoise, 

2) Une feuille de calcul mensuelle de 10x10 cases (cf. Annexe 2), 

3) Un Cahier ou classeur à feuilles lignées pour les écritures de chiffres ou de nombres, 

4) Deux dizaines de jetons par élève, 

5) Un ou plusieurs ordinateurs pour une utilisation individuelle par certains élèves. 

Pour le maître, un ordinateur avec vidéo-projecteur (et un bon support de projection) semble 

indispensable pour les différents diaporamas proposés. Ces derniers sont disponibles sur : 

https://www.dropbox.com/sh/aaboh9ipn3vqtaw/uC9YLfgpEI 

 

b) Gestion des séances 

Outre les leçons quotidiennes de mathématiques, une plage de 20 minutes sera réservée au calcul 

mental. En  20 min on pourra proposer deux activités, en changeant autant que possible la nature de 

l’activité (jeu, estimation,  …), ne serait-ce que le mode de réponse ou d’évaluation. C’est pourquoi 

j’ai chiffré en nombre de demi-séances: en partant de 140 séances par année, cela fait 280 demi-

séances, dont une quinzaine sera récupérée par des prolongements de leçons.  Les 265 demi-séances 

(10 min) sont planifiées, au jour le jour, dans la programmation annuelle.  

Si des élèves ont des difficultés particulières, on peut profiter des deux heures supplémentaires 

consacrées à l'aide personnalisée : dans ce cadre, il est possible de les faire travailler 

individuellement et directement sur un ordinateur, aussi bien avec les diaporamas qu’avec des 

logiciels (ex. : TuxMath, voir suite) ; on peut aussi reprendre ou anticiper des activités d’écriture des 

nombres, de comptage d’objets, d’utilisation de la balance, de problèmes de tirelire avec ces élèves. 

Enfin, notamment en cas de demande des parents ou d’associations de soutien, des activités 

suffisamment ludiques peuvent être proposées aux parents ou animateurs. 

c) Justifications 

Le principe général est de procéder à des activités qui contribuent à la compréhension et à l’intérêt 

du calcul, mais qui n’oublient pas pour autant  que la quantité de répétitions est le facteur 

fondamental de la mémorisation. Dans le triple but – éviter la démotivation que pourrait provoquer 

les répétitions, gérer plus facilement les séances (pour les enseignants et les concepteurs de la 

progression !) et contribuer au renforcement conceptuel des différentes notions – nous organisons 

des séances avec plusieurs thématiques, plusieurs matériels, plusieurs modes de réponse et plusieurs 

mode d’évaluation. Les séances quotidiennes de calcul mental (durée estimée de 20 min) peuvent 

combiner une activité de calcul pur (et, une dictée, un jeu du nombre inconnu, ou aussi un 

complément de leçon).  

Certaines séries  de calcul sont prévues pour un apprentissage conceptuel implicite. Par exemple, 

une série commence par 9+1. Si des élèves comptent 9 doigts en les levant et en ajoutent 1, ils 

doivent avoir les 10 doigts de levés. S’ils se mettent à recompter le tout, je les arrêterais (ne pas leur 

laisser le temps) et montrerais deux mains, ou/et le dessin avec deux mains de cinq doigts (si vous 

https://www.dropbox.com/sh/aaboh9ipn3vqtaw/uC9YLfgpEI
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avez repris et affiché mes doubles), en rappelant que 5+5 c’est 10 : pas besoin de compter ! Le calcul 

immédiatement suivant dans cette série est 1+9: après 2 ou 3 secondes, je dirais "Stop: Je vois des 

élèves qui comptent. On vient de calculer 9+1, c'est 10; je vous demande 1+9; qui a vu quelque chose 

d'intéressant ?" Ils peuvent appliquer la commutativité en acte sans avoir vu cette propriété plus 

formellement (avec les écritures 9+1 = 1+9). Je pense que la commutativité est facilement utilisée par 

les élèves car en calcul oral il n’y a pas vraiment de différence entre (x et y) et (y et x) dans la langue 

parlée. Ensuite, on peut les aider en disant que toute la série de calculs est construite comme cela, et 

les prévenir: "On vient de calculer 4+3, c'est 7 (répéter, ou faire répéter, pour éviter tout  problème 

de mémoire). Attention: maintenant je vous demande 3+4". Si des élèves ont l’air étonné que 4+3 et 

3+4 donnent le même nombre, ou disent que 3+4 c’est le contraire de 4+3, on peut leur montrer un 

domino 4+3 : en lui faisant subir une rotation d’un demi-tour, on a 3+4 ! C’est ce qui fait la spécificité 

des mathématiques (cf., Fischer, à paraître) : cette dernière ne consiste pas à vérifier que 4+3 donne 

bien la même chose que 3+4 en comptant, mais à réfléchir sur les actions que l’on fait (fut-ce en 

pensée). Si j’ai un domino avec x points d’un côté, et y points de l’autre, posé horizontalement 

devant moi sur une table rectangulaire, le nombre total de points s’écrit ou se dit (x+y), et si je vais 

de l’autre côté de la table il s’écrit ou se dit (y+x). Comme ce sont les mêmes points, x+y = y+x, non 

seulement quel que soient les entiers naturels x et y comme disent les mathématiciens, mais aussi ad 

vitam æternam). 

d) Evaluations 

Une évaluation mensuelle « légère » peut être faite à partir de la Feuille de Calcul (FCa : cf. 

Annexe2) : les calculs proposés chaque mois dans la ligne 2 sont identiques à ceux de la ligne 10, ce 

qui permet la comparaison si le délai de réponse est à peu près constant.  

A la fin de chaque trimestre, on peut proposer une fiche de calculs à remplir en 6 minutes (cf.,Annexe 

3).  Il faut évidemment bien expliquer aux élèves (et aux parents !) le but et la méthode car au début 

les élèves n’iront certainement pas très loin. Ces évaluations sont destinées à être poursuivies en 

CE1. Un exemple de résultat est proposé dans l’Annexe 7. 

En calcul mental, je ne juge pas nécessaire d’ « équilibrer »parfaitement les calculs, c’est-à-dire de 

proposer par exemple autant de fois 6+7 que 7+6, car en début d’année il faut favoriser la réussite de 

tous les élèves alors que  la commutativité n’est pas systématiquement appliquée. Une autre raison 

pour ne pas poser autant de fois 5+4 que 4+2 par exemple, provient d’une différence fondamentale 

entre les connaissances procédurales (e.g., surcompter : 5, 6 pour 4+2) et déclaratives (e.g., savoir 

que 5+4 c’est 9) : les premières sont réactivées quels que soient les nombres (surcompter 2 à 4, tout 

comme surcompter 2 ou 3 à 26, 34 ou 49) active la procédure de surcomptage, alors que 5+4=9 (ou 

7+7 = 14) n’est activé que par la présence de ce fait numérique, éventuellement inclus dans un calcul 

plus complexe (pour la distinction procédural/déclaratif, voir Fischer, 1992, 1998). Cette dernière 

inclusion dans d’autres calculs et, surtout, la réactivation de certains faits numériques par la vie 

quotidienne des enfants, rendent de toute façon le nombre d’activations incontrôlable ; et il n’y a 

d’ailleurs pas de réponse uniforme à la question du nombre de répétitions nécessaire avant de 

connaître par cœur un fait (numérique ou autre). Les trois seules choses précises et intéressantes 

que l’on croit savoir c’est que la stratégie de répétition extensive (Baddeley : répéter fréquemment 

au début, puis de manière de plus en plus éloignée) est la plus efficace, que l’apprentissage distribué 

(réactiver un fait une fois chacun des  4 jours de la semaine est plus efficace que le répéter 4 fois 

durant une même séance de calcul mental), et que la mémoire est un processus dynamique (les faits 

non réactivés sont oubliés : cf. Fischer, 2012). 
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On pourra noter que les deux évaluations proposées sont fondamentalement des évaluations du 

progrès de l’élève, et non pas du niveau de l’élève  comparativement aux autres ou par rapport à une 

norme. Comme il y a en général deux activités de calcul mental sur 20 minutes, il convient d’adopter 

un rythme soutenu lors de la plupart de ces activités.  Cela est possible car l’on n’oblige pas les élèves 

à répondre : s’ils ne savent pas ou n’ont pas trouvé au bout de quelques secondes, ils mettent une 

croix dans la case correspondante.  

Pour les 10 calculs sur la Feuille de Calcul, voire plus généralement, il est important : 

- pour les connaissances déclaratives, d’indiquer, à titre de correction, clairement  (le maître ou un 

élève) et systématiquement  le calcul et la réponse (5 plus 5 c’est 10) pour que ceux qui n’ont pas 

trouvé profitent quand même d’une réactivation en mémoire,  et pour que les autres puissent, en 

connaissance de cause, soit barrer leur réponse erronée, soit mettre un trait vertical à droite pour 

décompter le nombre de réponses correctes; 

- pour les connaissances procédurales, de répéter (le maître ou un élève) au début, à titre de 

correction ou par anticipation de la méconnaissance de la procédure, une ou deux fois  la procédure 

entière attendue. Par exemple, pour  l’heuristique qui consiste à calculer la somme de deux nombres 

consécutifs, on répétera  que pour 5+6, on peut calculer 5+5 et encore 1. En revanche, le temps 

disponible ne semble pas suffisant pour laisser plusieurs élèves expliciter leur procédure et discuter 

de la valeur relative de leur procédure. On pourra le faire lorsqu’un nombre précis de calculs n’est 

pas imposé par la gestion ou au cours des leçons. 

1) Dictée et comparaison de nombres  

a) Dictée (et lecture) 
En tout début d’année, il s’agit de s’assurer que les élèves savent écrire lisiblement les chiffres (non 

exclusivement dans l’ordre car il peut y avoir des phénomènes d’amorçage : cf., Fischer, 2011).  Il 

convient aussi de leur donner quelques repères pour les écrire dans un cahier à feuilles lignées. 

Dès l’introduction de l’écriture des nombres à deux chiffres, dans la seconde moitié du 1er trimestre, 

la dictée porte sur les nombres entre  10 et 30. Ne pas les dicter exclusivement dans l’ordre. 

Au  2ème trimestre, dictée des nombres de 10 à 69, et à la fin du 2ème  et au 3ème insistance sur les 

irrégularités à « soixante-dix » et les suivants jusqu’à « soixante-dix-neuf », « quatre-vingts » et les 

suivants jusqu’à « cent ». 

La lecture est  plus difficile à gérer collectivement. Néanmoins, on peut profiter de la méthode La 

Martinière pour entraîner la correspondance entre la dénomination orale (dire « sept ») et le nombre 

écrit sous forme chiffrée (« 7 »). Les diaporamas « Lectxxx » sont prévus à cet effet.  

 « Lect10 » est à pratiquer en tout début d’année, puis « Lect20 ». 

 « Lect70 », puis « Lect100 », sont à utiliser, en parallèle avec les dictées des nombres 

correspondants, au 2ème trimestre. 

La pratique en collective La Martinière a l’avantage de solliciter tous les élèves, de repérer les élèves 

qui ont des difficultés, et de pouvoir les solliciter lors de la correction pour une vraie lecture. 

file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/Lect10.pptx
file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/Lect20.pptx
file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/Lect70.pptx
file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/Lect100.pptx
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b) Comparaisons 
Les comparaisons peuvent être pratiquées en calcul mental (en Debout/Assis, en La Martinière, etc. : 

voir le 2a). En Vrai/Faux, on énoncera une proposition, par exemple « 19 est plus grand que 21 », en 

La Martinière (Ardoise ou papier), on demandera d’écrire le plus grand. Varier le choix du plus grand 

ou du plus petit.  

Lorsqu’il s’agit de déterminer (écrire ou éventuellement dire) le plus petit ou le plus grand, on peut 

passer à trois nombres, voire à cinq en prévenant les élèves qu’on va leur dire x nombres et qu’il 

faudra indiquer le plus grand ou le plus petit (de façon à ce qu’il puisse procéder de proche en 

proche). 

2) Calcul pur (sans contexte) 

a) Différentes pratiques 

a1) La Martiniere (réponse écrite) 

Sur ardoise pour avoir un contrôle immédiat. 

Des feuilles de calcul (cf., Annexe 2, notées FCa dans la programmation), une par mois, prévoient 10 

séries de 10 calculs (un peu moins durant les mois incomplets). En début d’année, on peut se 

contenter de remplir 8 cases par ligne. 

a2) Jeux collectif s  (réponse orale) 

Debout-Assis. Tous les élèves sont debout : un élève s’asseoit quand il a répondu correctement ; on 

se réserve le droit de réinterroger un élève assis (notamment dans les classes à petits effectifs): s’il 

ne sait pas, il est obligé de se remettre debout.  

En continu : Les calculs peuvent éventuellement se faire à la chaîne 2+1, 3, -1, 2, etc.  dès 

que « moins » aura été introduit, voire avant avec une formulation du type « le nombre juste avant »  

(double avantage : oblige à faire attention à ce que répondent les autres et gain de temps). 

Le jeu du furet. Le principe du jeu, c'est d'ajouter/retrancher un nombre (toujours le même) à un 

autre, puis au résultat, et ainsi de suite. 

Le jeu de l’autobus. Le principe du jeu, c’est de retrancher (les voyageurs qui descendent) / ajouter 

(ceux qui montent dans l’autobus), et de mettre constamment à jour le nombre de voyageurs dans 

l’autobus. 

Comptage des élèves. On pourra profiter du comptage des élèves en début d’année pour mettre en 

évidence certaines propriétés du comptage. Rappeler le principe cardinal (acquis vers 5 ans par 

l’enfant typique : cf., Fischer, 1981), selon lequel  dernier-mot utilisé dans un comptage (1 par 1) 

désigne le cardinal de l’ensemble des objets ou personnes comptés. Egalement le principe d’ordre 

non pertinent : on peut compter les objets ou les personnes dans n’importe quel ordre, pourvu de 

respecter les autres principes du comptage (un et un seul mot de nombre pour chaque 

objet/personne, toujours la même suite commencée à 1, principe cardinal). 
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b) Progression 

Les calculs sont d’abord de type x+n, avec  x+n < 10 et n {0,1,2,3}. Ne pas dépasser 3 en 

septembre/octobre.  On sait en effet qu’il y a une différence « inouïe » (Oehl, 1935) entre les 

nombres de 1 à 3 et les suivants (Fischer, 1991, 2004)1. Cette différence devrait notamment 

permettre aux élèves de contrôler le surcomptage de 1, 2 ou 3, sans support extérieur.  

A la fin du premier trimestre, addition à trou : x + combien = x+n. Egalement, oralement on peut 

poser des « soustractions » sous la forme « 1, 2 ou (éventuellement) 3, avant x ». Dès que le signe « -

  » a été introduit, on peut poser des calculs comme x-n avec n {0,1,2,3}, et pour x  10, quel que 

soit  x  n.   

On évite n > 3 car pour n=4, 5, 6, 7 ou 8, il serait bon que les élèves aient mémorisé les compléments 

et suppléments à 5 pour ne pas être contraints à un surcomptage nécessitant un contrôle extérieur 

(sur les doigts notamment). Par exemple, pour 4+5 (ou 4+ combien = 9),  ils peuvent récupérer la 

réponse en mémoire « 4+5=9 » (ou : « c’est 4+5 », dans le cas de l’addition à trou) ; ils peuvent aussi 

calculer 4+5 = 4+4 + (encore) 1  =8+1 = 9 s’ils ont mémorisé le double 4+4 (voir le 5b0).  

Dès que l’écriture – le transcodage dans les deux sens oral-écrit et écrit-oral est suffisamment 

maîtrisée –  des nombres à deux chiffres est suffisamment maîtrisée, d’abord de 10 à 20 (seconde 

moitié du 1er trimestre), puis de 20 à 69 (première moitié du 2ème trimestre) et de 70 à 100 (seconde 

moitié du 2ème trimestre), x peut varier entre 0 et 100, mais ou bien le nombre n ajouté doit rester 

petit ( n{0,1,2,3}), ou bien (idée de saut informationnel) n doit être de la forme m*10+n’ avec n’ 

{0,1,2,3}) . Pour n = m*10+n’, on prendra d’abord n’=0 et m=1, puis n’=0 et m=2,3, …  Durant toutes 

ces activités, on veillera à ce que les enfants n’essaient pas de compter un à un et, au contraire, 

ajoutent ou enlèvent une ou plusieurs dizaines. Après n’=0, on pourra privilégier  n’= 1. Ex. : 47+31 = 

47+30 (=77) +1 = 78 ; ou 83-41 = 83-40 (=43) -1 = 42. En fin d’année, tenter éventuellement aussi  

n’=2 ou 3. Au CP, n’=-1, qui conduit à l’addition ou à la soustraction de nombres se terminant par 9 

semble trop difficile.  

c) Les logiciels 

Des logiciels de calcul pur peuvent constituer un moyen de répétition ludique et intensif. Il convient 

de les intégrer  adéquatement à la progression, en profitant le cas échéant de la pénurie de matériel 

pour le « réserver » aux élèves qui n’ont pas d’ordinateur fonctionnel à la maison. Une fois que les 

élèves ont suffisamment compris le sens de l’opération, un logiciel comme TuxMath (en anglais – 

mais cela n’est guère gênant – sous Windows) téléchargeable gratuitement à l’adresse : 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055969-tuxmath 

propose des choix permettant une telle intégration : 

                                                           
1
 Suite à Kaufman et al. (1949), un nom spécial – « subitizing » –  a été attribué au processus d’appréhension 

des petits nombres qui se traduit par le fait que le nom du nombre arrive subitement. J’ai repris, après Gréco 
(1962, p. 184), cette dénomination dans Fischer (1984),  et continue à la privilégier car elle ne fait pas 
d’hypothèse sur la nature du processus (dont je soutiens qu’il est beaucoup plus de nature conceptuelle que 
perceptive). Je désapprouve totalement son application (par les innéistes) aux bébés car elle ne respecte ni les 
propriétés initialement attribuées au subitizing, ni un critère majeur de son identification. 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055969-tuxmath
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- Addition 1 à 3 
- Addition 1 à 5 
- Addition : Somme de 10 
- Addition : Somme de 15 
- Addition : Somme de 20 
- Addition : Nombres à deux chiffres 
- Addition : Nombre manquant 
- Addition : 0 à 10 
- Soustraction : 0 à 20 
- Soustraction : Nombre à deux chiffres 
- Rapport d’addition et de soustraction 
 
Des sites éducatifs, comme le site http://www.logicieleducatif.fr proposent, non seulement des 

activités de calcul, mais aussi de numération.  

L’utilisation de logiciels peut aussi être un moyen de coopération/échange avec les parents ou avec 

des associations, structures, … périscolaires. 

3) Les jeux 

a) Du nombre inconnu 
Deux versions du jeu du nombre inconnu (Piaget, 1977) peuvent être pratiquées. Le principe de ce 

jeu, dans sa version la plus connue, consiste à demander aux élèves de choisir un nombre n, puis de 

leur indiquer une suite de calculs à faire à partir de ce nombre (ex., additionner 3, puis multiplier par 

2, puis additionner encore 2). Le nombre n’ trouvé par les élèves permet à l’enseignant de retrouver 

le nombre n, inconnu, choisi par l’élève. La première version décrite ne pousse pas nécessairement le 

jeu à son terme et sera surtout pratiquée en début d’année scolaire. La seconde version, présentée 

sous forme d’énigme, prolonge/complète le travail en résolution de problèmes. 

a1) Comptage, bijection  

Description : L’enseignant demande aux élèves de diviser l’ardoise en deux par une médiane 

verticale, puis de choisir un petit nombre n (si on n’utilise pas la couleur, il faut demander d’inscrire n 

dans le coin supérieur gauche de l’ardoise pour vérification en cas d’erreur). Ensuite l’élève doit 

successivement :  (1) poser n jetons (ou cubes)  rouges dans la partie gauche de l’ardoise, (2) ajouter 

a autres jetons jaunes dans la partie gauche, (3) poser exactement le même nombre, autant de 

jetons bleus dans  la partie droite, (4) réunir tous les jetons posés sur l’ardoise et les 

compter/dénombrer ; (5) écrire le nombre  n’ dans le coin supérieur droit de l’ardoise. 

En tout début d’année, et même si l’activité n’a plus rien d’un jeu, on pourra, pour faciliter le 

contrôle, fixer n et a. 

Dès que les élèves savent écrire les nombres jusqu’à 20, on peut proposer n  5, a =5, de sorte que n’ 

 20. Dans ce cas les couples-réponses (n,n’) sont de la forme (n,2n+10). Cela facilite le contrôle et 

permet de pousser le jeu à son terme : il suffit en effet d’enlever 10, puis diviser par 2, le nombre n’ 

(= 2n+4) obtenu par l’enfant. 

http://www.logicieleducatif.fr/
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a2) L’énigme de l’étage inconnu  

Monsieur Etourdi habite une grande tour mais ne sait plus à quel étage(x) ! Il se souvient simplement 

que s’il monte (respectivement descend) de n étages en partant de chez lui, il se retrouve à l’étage y 

=x+n (respectivement x-n). Indique-lui à quel étage il habite. 

On dessine deux droites verticales représentant la tour (sans 

marquer les étages). On écrit  les numéros  x et y=x+n chacun sur un 

carton. Le carton y est placé dans la tour (écriture visible) et le 

carton x est placé (écriture non visible) en dessous (respectivement 

au-dessus) avec un espace arbitraire au début.  

Après les réponses des élèves (par exemple en La Martinière), on 

retourne le carton x. Comme on aura aidé les élèves en le plaçant en 

dessous  (respectivement au-dessus) s’ils doivent faire une 

soustraction mathématique (respectivement une addition 

mathématique), on pourra, lorsqu’ils sont suffisamment familiarisés 

avec l’activité, ne plus placer l’étage cherché avant le calcul 

(simplement le montrer : face non écrite), et le placer (ou faire 

placer par un élève) à la fin, pour vérification. Illustration ci-contre 

avec y=7 (et n=2, x=5 par exemple). 

 

 
 

Ce jeu ne sera pas pratiqué avant décembre. Lors des premières séances, ou des premiers problèmes 

d’une même séance, on pourra accompagner la présentation du problème de la représentation. Dès 

que l’écriture des nombres à deux chiffres est connue, x peut varier de 0 à 20 (première moitié du 

2ème trimestre), puis de 0 à 100 (seconde moitié du 2ème trimestre, et 3ème trimestre), mais ou bien le 

nombre n ajouté doit rester petit (n{0,1,2,3}), ou bien il doit s’écrire n = m*10+n’ avec n’ {0,1,2,3} 

et m>0 . Pour n = m*10+n’, on prendra d’abord n’=0 et m=1, puis n’=0 et m=2,3, …  Durant toutes ces 

dernières activités (m>0), on veillera à ce que les enfants n’essaient pas de compter un à un et, au 

contraire, ajoutent ou enlèvent une ou plusieurs dizaines. Ensuite on pourra privilégier  n’= 1. En fin 

d’année, éventuellement aussi  tenter n’=2 ou 3. Mais un exemple comme : « Mr Etourdi se souvient 

que s’il descend de 41 étages, il se trouve à l’étage 32. A quel étage loge-t-il (dans un gratte-ciel, à 

Dubaï !) », ou «  J’ai écrit un nombre ; je lui enlève 41 ; j’obtiens 32. Quel est ce nombre ? » reste 

probablement inaccessible en calcul mental au CP car la solution attendue (32 + 40 = 72 ; 72 + 1 = 73) 

exige non seulement une bonne maîtrise du calcul/numération, mais aussi l’inversion de l’opération 

induite par le verbe « enlever ». Le support de la représentation dessinée et un passage par l’écrit 

pourront aider les élèves. Cette aide sera-t-elle suffisante ? 
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a3) Objectifs 

Le jeu du nombre inconnu  a pour objectif, en début d’année, une activité de comptage d’objets réels 

et, le cas échéant, une activité de bijection. A propos de cette dernière, on peut faire remarquer qu’il 

n’y a pas besoin de compter pour mettre « autant » de jetons à droite : en les disposant 

correctement, ou simplement visuellement s’ils sont peu nombreux, on peut réaliser la collection de 

droite par correspondance terme à terme optique. L’aspect jeu provient de la ressemblance avec les 

tours de magie et montre en même temps la puissance de l’esprit humain : on peut savoir des choses 

(par abstraction réfléchissante) que l’on n’a pas vues, ni entendues (ni senties ou ressenties !). 

L’objectif n’est pas d’expliquer aux élèves comment on fait : si le jeu suscite la curiosité et la 

réflexion, éventuellement des recherches à la maison, cela ne peut être que profitable ! L’explication 

est complexe (pour les élèves) car il y a deux transformations successives dont l’une est de nature 

multiplicative (et masquée par la correspondance terme à terme).  

En revanche, le jeu de l’étage inconnu pratiqué par la suite, dans lequel il n’y a qu’une seule 

transformation, a pour objectif une telle compréhension : après une transformation (ajout ou 

retrait), on peut trouver le nombre de départ à partir du nombre final en inversant la transformation 

(retirer ou ajouter le même nombre au nombre final). 

b) Du trésor caché 

Le jeu du trésor caché s’inspire d’une activité décrite dans Fischer (1993). Il a pour objectif de 

montrer qu’une  écriture additive apporte parfois plus d’information que sa réduction. On révèle aux 

élèves que le trésor est caché dans le bouquet avec (x+y) fleurs. Bien répéter l’indice : je vous dis que 

des fleurs il y en a (x+y). Sur l’image Tresors1 (cf., Annexe 4), il y a 9 bouquets, avec 9 fleurs chacun 

(des tulipes et des roses), identifiables  par une lettre majuscule (de A à I) : si l’élève calcule x+y (=9), 

il ne saura pas quel bouquet contient le trésor parmi les 9 bouquets de l’image; en revanche, s’il 

voit/compte x tulipes (à gauche) et y roses (à droite), il trouvera le bouquet ainsi composé (réponse 

sur Ard. avec une lettre majuscule de A à I). Pour le bouquet de 9 tulipes, on peut proposer 9+0 

fleurs. Un élève peut remplacer le maître et proposer à ses camarades un indice avec une écriture 

additive.  Enfin, on peut proposer aux élèves d’écrire l’indice pour un bouquet donné. 

4) Calculs associés à un thème (avec  matériel)  
 

Une séance de calcul mental se limite à un seul matériel (fleurs, balance, tirelire, oiseaux) et après 

présentation/rappel du matériel, réel, diaporama, image ou dessin schématique, les calculs doivent 

se succéder à un rythme soutenu et être adapté aux possibilités de calcul de la quasi-totalité des 

enfants. Ces thèmes auront fait l’objet d’une séance complète de calcul mental (20 min)  lors de leur 

introduction et pourront aussi être travaillés au cours de la résolution de problèmes. 

a) Les fleurs 

a1) Un bouquet de deux sortes de fleurs 

x œillets, y tulipes. Combien de fleurs ?  

(x+y) fleurs, y tulipes. Combien d’œillets ? 
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(x+y) fleurs, x œillets. Combien de tulipes ?  

Pour ces deux derniers types de question, une présentation concrète est indispensable car ils 

soulèvent le problème de l’inclusion (cf., Fischer, 1996). Si on ne dispose pas de fleurs réelles, on 

peut projeter des bouquets avec le diaporama « Fleurs ». 

a2) Comparaison de deux bouquets  

A défaut de bouquets réels, voir la dernière diapo de « Fleurs ». 

b) Balance Roberval  

b1) Objectif spécifique 

L’objectif spécifique d’une telle activité est d’éviter l’erreur principalement commise par les élèves 

quand on leur  demande, abstraitement (sans contexte), de compléter une égalité  comme 3 + _  = 5 

(cf., Case, 1982). En effet,  certains enfants, auront « compris » que le signe « + » entre deux 

nombres signifie qu’il faut les additionner et répondent alors 3 + 8 = 5  en plaçant la réponse à 

l’emplacement prévu pour la placer. Par répétition de cette activité, ils peuvent se référer au 

modèle : qu’est-ce qu’il faut ajouter au plateau de gauche (où il y a déjà 3 cubes)  pour faire 

l’équilibre avec le plateau de droite où il y a 5 cubes ? 

b2) Objectifs généraux 

Les objectifs généraux de cette activité pratiquée en calcul mental sont évidemment le calcul : 

a + _ = c ; c = a + _ : le nombre inconnu x doit être très petit ( 3) si l’activité est pratiquée au premier 

trimestre (pour que le résultat s’obtienne par subitizing des mots de nombres surcomptés). 

b3) Comparaisons particulières  

8+6 à comparer à 8+5, 8+6+2 à comparer à 8+6+3 

c) Tirelire  

c1) Ajouter : j’ai 4 euros dans la tirelire. Je reçois encore 2 euros et les mets dans la tirelire. 

Combien dans la tirelire ? 

c2) Enlever : j’ai 6 euros dans la tirelire. Je dépense un euro. Combien ? 

c3) Le thème de la tirelire paraît approprié pour développer, si nécessaire, le surcomptage. On peut 

suivre une progression comme celle ci-après où N est un nombre relativement grand (on peut même 

dépasser dix si la suite des mots de nombres est suffisamment bien mémorisée : je vais prendre 

N=12) : 

 On commence par annoncer que l’on va mettre 12 pièces dans la tirelire vide et on demande 

aux élèves de bien regarder/vérifier. On met une à une les 12 pièces : il y a fort à parier que 

les élèves vont compter. A la fin, on demande : « Il y en a combien ? », et on répète : « Il y en 

a 12 ». Regardez bien maintenant : « J’en ajoute encore une : combien y a-t-il de pièces (de 

monnaie) maintenant dans la tirelire ? ». Conclure : « 12+1 c’est 13 ». Cette situation a deux 

avantages : l’élève qui a compté un à un jusqu’à douze doit avoir le mot de nombre suivant « 

file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/Fleurs.ppt
file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/Fleurs.ppt
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treize » encore actif dans sa mémoire de travail ; du fait que les pièces sont invisibles (et 

certainement entassées) dans la tirelire, il peut difficilement les recompter.  

 Ensuite, on peut mettre simultanément les 12 pièces dans la tirelire : après les avoir 

comptées collectivement ;  sans les compter collectivement (on présente une main avec des 

pièces, en indiquant simplement qu’il y en a 12).Puis on ajoute une pièce : ensuite même 

chose pour 2a) et 2b) que pour 1). 

 Enfin on peut évoquer simplement la situation à propos de 12+1: « Pensez à la tirelire. Je 

mets 12 pièces dans la tirelire vide. Puis, encore une ». Les élèves devraient moins penser 

aux doigts, ni non plus à des représentations figurales (par exemple, j’ai vu des élèves 

surcompter 5, en pointant un quinconce imaginaire sur la table pour contrôle le nombre de 

mots surcomptés). 

 On peut ensuite prolonger à 12+2. 

5) Diaporama indispensable 
 

a) Comptage-Dénomination Procédural 

Selon le point de vue de Brissiaud (2012), les enfants feraient trop de comptage-numérotage à l’école 

maternelle. Le comptage-numérotage ne conduit pas à accorder un sens quantitatif aux mots de 

nombre et, en conséquence, à voir que chaque nombre est le précédent plus 1 ; en outre, il oblige 

l’enfant à dire « deux » alors qu’il pointe un seul objet (le deuxième), à dire « trois » alors qu’il n’en 

pointe toujours qu’un (le troisième), etc.. Au CP, en début d’année,  il faut envisager que certains 

enfants n’ont pas encore bien compris que le comptage conduit à la quantité. Il convient donc de 

pratiquer des activités de comptage –dénombrement analogues à celles proposées par Brandicourt 

(1955, l’activité est succinctement décrite dans Fischer, 1982, p. 160), activité qui permettra aussi à 

certains enfants de consolider la suite des mots de nombre (jusqu’à 20). Le diaporama « ConProc » 

informatise la présentation suggérée par Brissiaud (2012) et permet un tel comptage-

dénombrement : la collection, chaque fois qu’on compte un de plus s’incrémente d’une unité ; en 

outre en découvrant notamment que lorsqu’on dit 4 (resp. 6), on voit le carré (resp. la configuration) 

classique des dés, les élèves auront l’occasion de comprendre et consolider leur connaissance de la 

règle cardinale, à savoir que le dernier mot-de nombre utilisé lors d’un comptage a un statut 

particulier puisqu’il désigne le cardinal de la collection des objets comptés. L’activité présentée sous 

forme de diaporama « décharge » l’élève de la manipulation du cache, le conduit à voir globalement 

(de loin : affichage collectif) la collection découverte, et entraîne les enfants à mémoriser la suite 

jusqu’à 20. Même si certains enfants ont aussi besoin de compter-pointer plus directement en 

mettant le doigt dessus, ou en empilant des disques (ce qui permet de voir la collection augmenter 

progressivement), l’activité de comptage collectif présente donc des avantages spécifiques par 

rapport au comptage individuel. Bien entendu, le diaporama lu à l’envers permet aussi de compter-

dénombrer à l’envers. 

b) Subitizing et lecture déclaratifs 

Dès le début de l’année, on s’assurera aussi que les élèves savent qu’il n’y a pas besoin de compter 

pour connaître le nombre : on peut « voir » le nombre pour les collections de cardinal inférieur ou 

DiaporamasCM/ConProc.pptx
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égal à 3, et  quelques configurations de points (celles du dé) : le diaporama « ConDécl » doit 

permettre de le vérifier (en La Martinière) rapidement en début d’année scolaire. 

Les diaporamas « Lect10 », « Lect20 », « Lect70 » et « Lect100 » travaillent la correspondance entre 

une dénomination orale du nombre et son écriture en chiffres arabes. Il s’agit de reconnaître 

l’écriture chiffrée d’un nombre à partir de sa dénomination orale. Par exemple, en réponse à 

« sept », les élèves doivent indiquer, parmi quatre couleurs différentes (Bleu, Jaune, Noir, Rouge), 

«  celle qui est associée à 7 » sur la diapo. Ils répondent par une lettre (B, J, N ou R) sur l’ardoise. 

Chaque diaporama est constitué de 10 diapos. En dépit de l’utilisation des couleurs, ces diaporamas 

peuvent convenir aux élèves daltoniens. La différence entre les quatre diaporamas réside seulement 

dans la taille des nombres : de 0 à 9 pour Lect10, de 10 à 19 pour Lect20, de 20 à 69 pour Lect70 et 

de 70 à 100 pour Lect100.  

c) Dénombrement par écriture additive 

c0) Les doubles  

Les doubles sont en général les premiers calculs mémorisés par les enfants : il semble intéressant de 

renforcer cette mémorisation par un affichage à élaborer avec les enfants  (cf., Thornton, 1982 ; 

Annexe 1). Ils permettent non seulement aux élèves de dériver des calculs comme 7+8  (= 7+7 et 

encore 1), mais aussi, ce qu’ils ne font pas sans incitation, un calcul par compensation : 6+8 c’est 7+7 

(on prend un de plus que 6, et on compense avec un de moins que 8).  

En outre, la table de multiplication par 2, au programme du CP, se dérive facilement des doubles : en 

fin d’année, les enfants pourront remplir la table de l’ « Annexe  »  (éventuellement la décorer eux-

mêmes, voire la recopier). 

c1) Trois collections différentes 

Les diaporamas « EcAd » (« EcAd1 », « EcAd2 », et « EcAd3 », de niveau équivalent) projettent 

brièvement (2 s) des collections de points, perceptivement décomposables (en 2, 3 et 4 par 

exemple), suivies d’un masque qui empêche le comptage sur une après -image. Les élèves ne 

peuvent pas compter le nombre, mais auront vu 2, 3 et 4 (en carré) : ils « découvrent » ou on leur 

suggère que l’on peut tout de suite écrire le nombre sous forme additive (2+3+4), et, ensuite, le 

calculer « tranquillement ». Les réponses/corrections peuvent, se faire au début en tout cas, en deux 

temps: l’écriture additive, puis sa réduction. 

Projections : les six collections différentes (avec un balayage gauche droite de l’écran) représentant 

un triplet (x,y,z), ou x, y et z sont différents deux à deux, ont été construites pour les triplets : (2,3,4), 

(2,3,5), (2,3,6), (2,4,5), (2,4,6), (3,4,5) et (3,4,6), soit 42 collections. Elles sont distribuées en 3 blocs 

de 14, avec chaque fois deux représentants pour chaque triplet. 

c2) Collections identiques  

Pour montrer l’efficacité des écritures additives –  qui permettent de dénombrer jusqu’à  81 points 

en un coup d’œil ! – le diaporama « Defis », présente des collections comme quatre  4, … et quelques 

collections aisément perceptibles et donc dénombrables par calculs additifs a posteriori. En 

DiaporamasCM/ConDecl.pptx
DiaporamasCM/Lect10.pptx
file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/Lect20.pptx
file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/Lect70.pptx
file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/Lect100.pptx
DiaporamasCM/EcAd1.pptx
DiaporamasCM/EcAd2.pptx
DiaporamasCM/EcAd3.pptx
DiaporamasCM/Defis.pptx
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prolongement des doubles, on peut aussi introduire (oralement)  la notion de multiplication : on voit 

5 quatre fois par exemple. 

d) Comparaisons relatives avec piège 

Les comparaisons de deux collections présentées dans des boîtes adjacentes ont essentiellement 

l’intérêt d’apprendre aux élèves à éviter de possibles leurres auxquels ils « succombent » encore 

massivement en GS (cf., Fischer, 2005) :) lorsque les objets des deux collections n’ont pas la même 

taille ; ) lorsqu’on met en échec  une comparaison sur la base de la hauteur (indépendamment du 

point de départ) ou sur la base de la surface/volume libre dans une boîte (indépendamment de la 

surface/volume occupé).  

Le diaporama « CompRel » présente une série 10x3 comparaisons pièges avec des réponses 

perceptivement presque évidentes si on ne tombe pas dans le piège conceptuel.  Les élèves 

répondent en La Martinière ce qui permet un repérage rapide de ceux qui répondraient sur la base 

d’un autre critère que le nombre : par exemple, sur la base de l’aire occupée pour les billes, ou sur la 

base de la hauteur pour les perles. Le mode de réponse permet aussi de consolider les notions de 

« gauche » et « droite ». A noter que toutes les comparaisons ne sont pas des pièges pour éviter 

qu’une réponse soit toujours identique (les grosses billes ne sont pas toujours les moins 

nombreuses ; la plus grande hauteur des billes dans la boîte suffit parfois à indiquer la bonne 

réponse). 

Les 10 comparaisons successives pour les points (disques) sont : 25 petits vs. 10 grands, 20g vs. 8p, 

30p vs. 15g, 10p vs. 20g, 20g vs. 40p, 30p vs. 20g, 15p vs. 20g, 20g vs. 35p, 20g vs. 12p, 15g vs. 30p. 

Les 10 comparaisons successives pour les billes sont : 25 grosses vs. 65 petites, 47p vs. 25g, 25g vs. 

10p, 25g vs. 20p, 25g vs. 50p, 44p vs. 25g, 35p vs.25g, 25gvs. 30p, 18p vs. 25g, 15p vs. 25g. 

Les 10 comparaisons pour les perles portent toutes  sur 45 perles à comparer à 50, toutes identiques. 

En cas de doute, les réponses sont indiquées sur chaque diapo (en mode non diaporama).  Les temps 

d’affichage sont aisément modifiables. 

e) Calcul par numération 
Les trois diaporamas – « CalNum1 », « CalNum2 » et « CalNum3 » – sont destinés à automatiser le 

calcul par numération, l’un des ingrédients du passage de la dizaine et, plus généralement, une 

procédure fondamentale en calcul mental. 

Les trois diaporamas sont semblables : ils présentent chacun 12 collections de carreaux rouges à 

dénombrer. Le nombre des dizaines et le nombre des unités sont directement perceptibles ( 3, ou 

configurations de dés de 4 à 6) ; les barres de dizaine sont présentées verticalement ou 

horizontalement, au-dessus ou en dessous des unités. La présentation des unités à gauche des 

dizaines est destinée à repérer d’emblée une écriture/lecture gauche-droite que les élèves 

commencent à automatiser et qui, ici, ne s’applique pas. Il faudra bien entendu insister sur ce point 

lorsqu’un élève écrit 2U 3D à la place de 3D 2U (même si 2 unités et 3 dizaines c’est la même chose 

que 3 dizaines et 2 unités), car cela conduit à 32 à la place de 23. Pour aider les élèves à intégrer ce 

choix arbitraire, on peut leur demander de faire un tableau de numération sur l’ardoise (2 colonnes 

avec comme entête D  pour la colonne de gauche et U pour la colonne de droite) dans lequel  ils 

DiaporamasCM/CompRel.pptx
file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/CalNum1.pptx
file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/CalNum2.pptx
file:///C:/Users/Jep/Desktop/CalculMental/DiaporamasCM/CalNum3.pptx
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écrivent les réponses. J’ai mis une collection inférieure à 10 dans chacune des trois séries : on peut 

donc retrouver le fait que 5 peut s’écrire aussi 05 (par exemple) et voir, lors de la formulation de 

réponse (et le réaffichage de la diapo), que 50 est, ou serait, une réponse grossièrement fausse. 

 

Les diaporamas  se prêtent à une méthode Lamartinière (Ind., Ard.). On peut faire écrire sous la 

forme xD yU (par exemple, 2D  3U) ou dans un tableau de numération. Si les élèves écrivent 2D 3U 

(en continuité avec le module 7), 2D 3U n’est qu’un moyen pour  trouver la réponse au problème, à 

savoir trouver le nombre de carreaux colorés2 ; la réponse écrite 23 devra donc aussi être fournie. Je 

pense qu’ils peuvent écrire les deux, par exemple l’un en dessous de l’autre ou sous la forme 2D 3U = 

23. Ensuite, quelle que soit la procédure (tableau ou xD  yU) choisie, lorsque les élèves ont écrit la 

réponse, faire lire le nombre (avec le tableau, éventuellement effacer le trait séparant les deux 

chiffres): on pourra faire lire le nombre écrit par les élèves dont la lecture n’est pas encore bien 

automatisée (en cas d’erreurs, plusieurs élèves peuvent lire leur réponse). Enfin, faire formuler la 

réponse  en réaffichant  la diapo : « Il y a vingt-trois carreaux ». Les deux derniers points – lecture du 

nombre et formulation de la réponse – doivent aider les élèves à comprendre qu’on écrit un seul 

nombre (de carreaux rouges) et non pas deux nombres séparés : le nombre de dizaines et le nombre 

d’unités.  

Lorsque  cela paraît possible, les élèves peuvent être encouragés à ne plus écrire 2D 3U, ou à faire un 

tableau, car tant qu’on passe par un code écrit pour trouver la réponse ce n’est pas vraiment du 

« calcul » mental.  On peut alors suggérer des solutions mentales: « 2 dizaines et 3 unités : je vois 

dans ma tête un  2 et, à côté, un 3 : c’est vingt-trois. Deux dizaines c’est vingt, et trois unités, c’est 

bien vingt-trois ».  

 

6) Quelques heuristiques3 

a) L’addition de nombres successifs 
La facilité de mémorisation des doubles est exploitée spontanément par certains élèves, mais pas par 

tous. Des séances de Calcul Mental exclusivement consacrées l’addition permettent d’attirer 

l’attention des élèves sur cette possibilité de calcul : 6+7 = 6+6 et encore 1. 

b) L’addition de 11 ou 9 
Additionner 9 ou 11 est facilité par le fait que l’addition de 10 est facile : 6+9 = 6+10 moins 1, et 6+11 

= 6+10 plus 1. L’intérêt de la technique provient essentiellement de son application à des nombres à 

plusieurs chiffres : 26+9 = 26+10 moins 1 et à sa généralisation (ultérieure) à l’addition de nombres 

se terminant par 9 : 26+19 =26+20 moins 1. 

c) Le passage de la dizaine 
Le passage de la dizaine est à la limite des possibilités de la plupart des élèves car, s’il se veut sensé, il 

nécessite plusieurs préalables:  

                                                           
2
 La présentation sous forme de problème est intéressante car c’est une nouvelle manière de montrer 

implicitement aux élèves que dénombrer (au sens de trouver le nombre) n’est pas synonyme de compter. 
3
 J’utilise le mot « heuristique » dans le sens d’une procédure qui ne s’applique pas toujours mais qui, 

lorsqu’elle s’applique, est particulièrement efficace. 
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- l’estimation que la somme va dépasser 10 ; 
- la connaissance déclarative des compléments à 10 (qui permet de répondre à : 7+ Combien = 10 par 
exemple) sans mettre en œuvre de procédure de calcul : les compléments à 10 font l’objet d’un 
travail de mémorisation, éventuellement à partir de la représentation en Annexe 6; 
- la connaissance déclarative des décompositions des nombres à 1 chiffre ; 
- une maîtrise suffisante de la numération qui permet de savoir que 10+x c’est 1x (sans compter). 

L’intérêt provient surtout de sa généralisation : alors que l’on peut savoir par cœur que 8+6 = 14, ou 

qu’on peut le retrouver en remarquant que c’est 7+7, on ne dispose pas de ces deux derniers moyens 

pour trouver, par exemple, 78+6. Le passage de la dizaine suivante s’avère donc d’autant plus 

intéressant : 78+2+4. 

d) Le nombreux mystérieux 
Le nombre mystérieux est l’application, à un niveau élémentaire, du théorème général selon lequel la 

somme de n nombres est égale à n fois leur moyenne. Par exemple 8+6 = 2 fois 7. Une présentation 

attractive pour les enfants peut être celle du nombre mystérieux (cf., Green, 1985) : entre 6 et 8, il y 

a un nombre mystérieux, 7 ; 6+8 est alors égal au double du nombre mystérieux. Cette technique est 

intéressante car c’est une heuristique qui s’appliquera ultérieurement à de nombreux calculs : 11+9, 

12+8  sont le double de 10 ; 49+51, 48+52 sont le double de 50, etc. On peut l’expliquer par le calcul 

par compensation (voir le 5c0). 
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Annexe 1 
Les doubles 

___ 

 

 

 

 

1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 3 + 3  = 6 
   

 

 
 

4 + 4 = 8 5 + 5 = 10 6 + 6 = 12 
   

 
 

 

7 + 7 = 14 8 + 8 = 16 9 + 9 = 18 
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Annexe 2 
Feuille de calcul (FCa) 

Nom :           Octobre 2013 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Remarque: Les cases des lignes 2 et 10 correspondent à des calculs identiques proposés à  3 ± 1 

semaines d’intervalle. 

Signature du responsable de l’élève : 
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Annexe 3 
 

Feuille d’évaluation trimestrielle (6 trimestres, cycle 2 : CP+CE1) – Date : Décembre 2013 – Perf/100 

Compléter, dans l’ordre, le maximum de calculs en 6 minutes : +1/rép. correcte ; -1/rép. incorrecte 

 

6+3 4+5 2+0 7+6 3+8 8+2 3+4 5+7 6+1 9+9 

          

4+8 7+1 0+6 9+3 7+7 3+5 4+2 7+9 1+4 5+0 

          

2+2 1+6 7+3 0+8 8+1 2+4 6+7 1+0 8+9 7+5 

          

8+4 5+6 6+9 0+0 9+8 2+5 9+1 4+3 0+7 1+2 

          

2+7 6+5 0+1 5+9 8+0 4+4 5+3 4+6 3+2 1+8 

          

2+1 5+5 7+8 0+2 8+3 2+9 9+0 8+7 9+6 5+4 

          

0+3 9+2 8+8 5+1 4+9 8+5 3+6 4+0 1+7 6+4 

          

1+9 6+0 9+5 2+8 0+4 3+1 3+7 3+3 8+6 7+2 

          

7+0 3+9 4+7 1+1 9+4 0+5 5+2 6+8 1+3 2+6 

          

4+1 6+6 0+9 2+3 7+4 6+2 1+5 9+7 3+0 5+8 
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Annexe 4 
Dessins pour le jeu du Trésor 

 

  
 

A B C 

   
D E F 

  
 

G H I 
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Annexe 5 
 

La table de multiplication par 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les humains ont 2 fois 1 =    yeux 

Les voitures ont 2 fois 2 =    roues 

Les sauterelles ont 2 fois 3 =    pattes 

Les araignées ont 2 fois 4 =    pattes 

Les humains ont 2 fois 5 =      doigts 

La boîte contient 2 fois 6 =      œufs 

Deux semaines font 2 fois 7 =      jours 

L’échelle a 2 fois 8 =      barreaux 

La semi-remorque a 2 fois 9 =      roues 
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Annexe 6 
 

Les compléments à 10  

 

 
 

 

 

Ecritures additives de 10 : 10 = 9+1 ; 10 = 7+3, 10 = 4+6, ... 

On peut aussi retenir les soustractions : 10 –  9 = 1  ; 10 – 7 =  3 ; 10 – 6 = 4, ...  

(si on enlève 6 au 10, il reste 4 sur la ligne rose) 
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Annexe 7 
 

Un exemple réel d’évaluations trimestrielles 

 

 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Déce 12 Avril 13 Juin 13

Moyenne Classe CP2N (sur 100) 


