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 Engagement dans la tâche : l’aspect interactif, dynamique, coloré, ludique peut permettre un engagement 

plus actif dans la tâche

 Donner à l’élève un feedback immédiat : la validation immédiate de la réponse, la possibilité de multiplier les 

essais créent un environnement propice aux apprentissages.

 Statut de l’erreur : l’erreur peut ne pas laisser de trace sur un support numérique, ce qui est plus délicat sur 

un support papier. 

 Faciliter l’oralisation de la pensée : l’affichage sur grand écran est fédérateur, il facilite les échanges : recherche ou validation 

collective, présentation orale de procédures à la classe (par le maître ou les élèves) facilitée par le pouvoir illustrant du TBI (en 

statique ou dynamique). A noter que des manipulations sur le réel peuvent être filmées et projetées sur le TBI (en direct via

une visionneuse ou en décalé via un enregistrement sur téléphone, tablette…)

 Visualiser des procédures de manière dynamique

 Manipuler virtuellement : si ce type de manipulation ne remplace pas la manipulation sur le réel, elle en est complémentaire. 

En effet, cela peut être un intermédiaire entre le réel et l’abstraction pour les élèves. Cela permet aussi de reproduire en 

groupe classe une manipulation faite en groupe restreint. On peut également disposer d’une grande quantité de matériel sans 

les contraintes du réel.

 Economiser du papier : Lorsque les activités n’ont pas besoin d’être conservées sur papier (entraînement notamment), le 

travail sur écran suffit et peut permettre une plus grande quantité d’itérations de l’activité.

 Utilisabilité : La plupart des applications ne nécessitent pas de connexion internet. Leur utilisation est intuitive et/ou 

explicitée. La prise en main est rapide.
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Deux jeux imaginés par l’Unité INSERM-CEA de Neuroimagerie Cognitive, centre de recherche en cognition mathématique.

La course aux nombres s’adresse aux 4/8 ans. L’attrape-nombres aux 5/10 ans. 

Site officiel : https://www.lacourseauxnombres.com/ 

Vidéo de présentation : https://www.dailymotion.com/video/x18heup

SANS CONNECTION INTERNET

L’élève va devoir charger un 
camion à l’aide de boîtes. Il 
doit composer ces quantités.

Deux niveaux disponibles et 
plusieurs évolutions au fur et à 
mesure des parties.

•Présentation des nombres – ensembles concrets, chiffres ou mots
•Comptage - entraînement avec les nombres 1 à 40
•Calculs élémentaires - additions et soustractions

•Calculs élémentaires - additions et soustractions
•Présentation des nombres – ensembles concrets, chiffres ou mots
•Principe de la base 10 et des nombres à plusieurs chiffres

L’élève doit choisir le 
côté présentant la 
plus grande quantité.

Ensuite, il déplace son 
personnage d’autant 
de case.

Site officiel : http://www.attrape-nombres.com/

Vidéo de présentation : https://www.dailymotion.com/video/x18j49j

CONNECTION INTERNET NECESSAIRE
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Plusieurs applications imaginées par Patrick Finot, disponibles sur son site : http://www.informatique-enseignant.com/applications-flash-tbi/

Vous pouvez opter pour télécharger toutes les applications et pouvoir les utiliser hors connexion via un menu simple : http://www.informatique-
enseignant.com/appliplanet/

Ces applications sont particulièrement intéressantes car :

Compléments à 10

Passage à la dizaine

Abaques Trouver le nombre mystère

L’addition avec choix CDU

L’intérêt de cette application de calcul 

mental est que l’enseignant peut choisir :

• La composition de chaque terme de 

l’addition (DU + U par exemple).

• Le passage, ou non, à la dizaine 

supérieur pour chaque rang (par 

exemple : U+U = U ou U+U = D ou 

U+U=DU)

Cliquez sur les 

images pour 

accéder 

directement à la 

page associée

• pertinentes, riches et évolutives grâce aux différentes options proposées. 
• téléchargeables gratuitement, installation et utilisation explicitées.
• aucune connexion internet nécessaires pour l’utilisation.

Cette activité exerce la 

perception visuelle des 

quantités sur un segment.

De plus, le contrôle de 

l’intervalle peut être un outil 

pour un travail sur le 

fonctionnement du système 

de numération.
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Plusieurs applications sur le site MiCetF : http://micetf.fr/index/ (ce n’est pas l’accueil du site mais la page listant les applications)

Le château des nombresJeu des cibles
Jeux sur la frise numérique :

• Retrouver un nombre caché

• Retrouver des nombres 

associés à un nombre central 

(+/- 1 et +/- 10)

C’est un outil qui peut être 

facilitant pour l’enseignant.

Recomposer le nombre.

Possibilité d’inclure une partie décimale.
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Groupements
Visualiser, manipuler les unités 

simples, dizaines et centaines.

Centaines et dizaines peuvent 

être « cassées ».

Dizaines et unités peuvent être 

groupées par 10.

Différentes représentations :

P
ic

b
ille

E
n
v
e
lo

p
p
e
s

M
o
ts

N
o
m

b
re

s

Groupements

est intégré aux 

interactivités
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