
Un jeu à tester, du CP au CM : Qui suis-je ? 
Le jeu consiste à trouver un nombre parmi d’autres, sur une 
planche (A4 plastifiée) à partir d’indices. Il y a deux types de 
planches : celles où les nombres sont indiqués avec des représen-
tations analogiques et celles avec les écritures chiffrées de ces 
mêmes nombres. Il a pour objectif de favoriser la représentation 
des nombres, du système décimal chez les élèves. 

Une programmation de calcul mental du CP au CM2, 

articulée avec la numération et le calcul posé : 

Le calcul mental s’appuie sur la construction du nombre puis sur la nu-
mération et les consolide. L’algorithme posé vient en aval de procé-
dures de calcul mental pour les opérations concernées. Cette program-
mation peut notamment servir de support d’échanges entre collègues. 

Séquences pour enseigner des procédures : 

Les compléments à 1000 : 
Cette séquence est intéressante pour réinvestir, et réinterroger, la 
numération des entiers en CM (ou en CE2). 

Additionner des unités de numérations pleines : 
Il s’agit ici d’ajouter, par exemple, 500 à 1853. Cette séquence per-
met de réinvestir et réinterroger la numération des entiers en CM 
(ou en CE2).  

La moitié des nombres : 
Cette séquence permet de valoriser l’observation du nombre avant 
de calculer. La séquence commence par la révision de la moitié des 
nombres pairs à 2 chiffres. 

Multiplier un nombre à deux chiffres, entier puis déci-
mal, par 5, par 50 : 
Cette séquence va permettre de réinvestir le calcul mental de la 
moitié des nombres à deux chiffres. L’observation des nombres 
avant de choisir la procédure de calcul y est essentielle et explicite. 
La décomposition soustractive, peu sollicitée intuitivement par les 
élèves, y est valorisée. 

Soustraction par conservation de l’écart : 
Cette séquence permet de travailler sur le sens de la soustraction. 
La procédure par conservation de l’écart est souvent très bien re-
çue par les élèves. 
 

Voir les séquences. 

Ce jeu vise à favoriser la 
mémorisation des tables 
en complétant des carrés 
de type « table de Pytha-
gore ». Il présente égale-
ment une dimension stra-
tégique explicite. Il est 
construit sous la forme 
d’un parcours en 4 étapes 
(tables jusqu’à 5, puis 6, 
puis 7, puis 9), chaque 
étape comportant 3 séries 
de 9 carrés. Il est ainsi 
possible d’adapter l’activi-
té aux besoins des élèves. 

Pour apprendre les tables de multiplication : Les 

tables en désordre : 
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