
Les fourmillions 

Situation de référence 

Niveaux : CE1/CE2 
 

Objectifs généraux : 

 
 Passer de la manipulation à l’abstraction (manipuler, verbaliser, abstraire) 

 Appréhender le principe de numération décimale :  

10 éléments d’une unité forment une unité d’ordre supérieure. 

 Comprendre la signification des chiffres en fonction de leur position dans un 

nombre. 
 

Objectifs spécifiques : 

 
 Dénombrer une collection en structurant des groupements successifs (paquets de 10, 

100, 1000). 
 Découvrir les relations entre 10 et 100, entre 100 et 1000. 
 Produire et comprendre différentes écritures d’un nombre dont l’écriture chiffrée. 
 S’approprier un lexique commun. 

 

 

Apprentissages spécifiques antérieurs nécessaires 
 

(A renouveler régulièrement et à automatiser) :  
 savoir compter de 10 en 10 puis de 100 en 100 lorsque les apprentissages le 

permettront. (oral/écrit) 
 et / ou Situation de Référence : « le nombre cible » avec des multiples de 10. 

 

Matériel : 
 

CE1 CE2 
 Allumettes ou trombones 

(unités) en grand nombre 
(<1000) 

 élastiques (dizaines) 
 sachets transparents dans un 

premier temps (centaines), puis 
enveloppes. 

 Plateaux 
 Feuilles, crayons 

 Allumettes ou trombones 
(unités) en grand nombre (> 
2000) 

 Enveloppes blanches* 
(dizaines) 

 Grandes enveloppes kraft* 
(centaines) 

 Boites à chaussures (milliers) 
 Plateaux 
 Feuilles, crayons 

*Point de vigilance : On attendra que les représentations et images mentales des nouvelles unités que sont les 

dizaines, les centaines… soient stabilisées pour tous les élèves avant de passer des sachets transparents aux 

enveloppes opaques. C’est ici l’un des sauts conceptuels essentiels à la construction du nombre. 



Les fourmillions  

 

 
                                               Organisation 
 

 

 

 

 

 

 

P1 

et  

P2 

 

Activités préparatoires aux fourmillions :  

Ajustements et rappels formation des paquets de 10 

 
Situation de Référence (SR) : groupements échanges 

Activités Spécifiques (en lien avec la SR): qui suis-je ? le caissier… 
Sans oublier les Activités Ritualisées (trios, décompositions de 10, les 

doubles, les moitiés…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3, 

P4 

et 

P5 

Partie 1  

 
Organisation de la 

collection par le biais 
de la manipulation. 

 

Séances 1 et 2. 

Partie 2 
Compréhension de 
l’écriture chiffrée. 

 
Numération orale : consigne 
donnée oralement « rassemble 
une collection de 413 allumettes, 
de 409 allumettes, 340 
allumettes ». 
 

 
Numération écrite : passer à la 
numération écrite en s’appuyant 
sur l’affichage qui se construit 
séance après séance : des 
photos de paquets de 10 ou 100 
vers des représentations imagées 
puis symboliques. 
 

 
 

 

 

 

 

 



Situation de référence 

Partie 1 
 

 

Déroulement : 
 
 
 
 

 
a) Faire estimer la collection aux élèves et noter leurs propositions au tableau (réf. Vidéo) 

 
b) Par groupes de 4 : mise en place d’une stratégie commune 
 Apporter une grande quantité (>2000) d’allumettes (ou autre objet peu volumineux : 

trombones) dans un sac 
 Les répartir entre les groupes (> 400 par groupe) sur un plateau par groupe. 
 Question « combien y a-t-il d’allumettes (trombones)? » 

o Mise en évidence de la difficulté / impossibilité / de les compter une à une. Dire aux 
élèves « …et pourtant, vous allez voir, on va réussir à compter et écrire le nombre 
d’allumettes ! » 

 Tâtonnements, stratégies différentes, limites de certaines stratégies (par 1, par 2…). 
 Mise en commun :  

o Aboutir au choix des groupements par 10 (proposition élèves sinon enseignant) 
 

c) Mise en œuvre n°1 : groupements par 10. 
 Faire des paquets de 10 => on met 10 allumettes avec élastique ou paquet avec pâte à 

modeler) 
 Sur feuille : chaque groupe indique combien il a de paquets de 10 et combien il reste 

d’allumettes isolées. 
o Sous forme de phrase : « il y a … paquets de 10 allumettes et il reste … allumettes 

seules. 

o Schématisation :  …   et  …    allumettes 
 Ne pas enlever les paquets de 10 allumettes et les allumettes restant des plateaux 
 

d) Mise en commun : 
 Pour chaque groupe, l’enseignant demande combien il y a de paquets d’allumettes et combien 

il y a d’allumettes isolées.  
 Puis questionnement systématique :  

o Combien y a-t-il (ou nombre) de paquets de 10 allumettes ? 
o Combien y a-t-il (ou nombre) de paquets de 10 (« dizaines si terme est connu depuis 

le CP) »)  
o Combien y a-t-il (ou nombre) d’allumettes dans chaque paquet? 
o Combien reste-t-il (ou nombre) d’allumettes seules (« unités ? ») ou nombre 

d’allumettes seules ? 
 

e) Institutionnalisation : 
o Ecrit collectif : un paquet  =10 allumettes 

o Affichage collectif :      = 10 allumettes 
o Rappel 1 paquet de 10= une dizaine 

 
NB : tous les groupements d’allumettes de chacun des groupes seront rassemblés en début de la séance 2. 

Séance(s) 1 (et 2 ) le cas échéant (cf vidéo présentiel) 



 
 

 
 
 
 

Activité 
spécifique 

 
« la monnaie »  

(voir le document en fin de partie 3 du distanciel 2)  

 

Renforcement 
individuel 

Exercices de « décodage » => à partir d’une collection dessinée sous forme 
d’allumettes isolées et d’enveloppes blanches:  
 Indiquer le nombre d’allumettes sous chaque objet 
 Décrire la collection : exemple ->5 paquets de 10 et 3 allumettes  
 Décomposer : 10+10+10+10+10+3 = 53 
 Ecrire le nombre d’objet de chaque classe dans un tableau avec, en 

en-tête, les dessins de l’enveloppe blanche et de l’allumette 
 

Exercices de « codage » =>A partir d’un nombre d’allumettes (ex : 62) 
 Faire des groupements de 10 allumettes (entourer) 
 Dessiner la collection sous forme d’enveloppes et d’allumettes 

 
Relier les collections dessinées à la représentation qui lui correspond (sous 
différentes formes). 

 
A partir de messages, écrire le nombre d’allumettes 

 Ex : 8 allumettes et 2 enveloppes de 10 (8 + 20 = 28) 

Activité 
ritualisée 

 
« Qui suis-je ? »  

D / U 
Dictée de nombres : 

o « quarante-cinq » 
o « 4 paquets de 10 (dizaines), 5 allumettes seules (unités) » 

« 5 allumettes seules (unités), 4 paquets de 10 (dizaines) » 
 

(voir le document en fin de partie 3 du distanciel 2)  

  
 

 
 
 
 
 
 

Séances de 
renforcement 

 



 

Situation de référence  

Partie 1 suite 
 

Déroulement : 
 

 

 

 

a) Mise en œuvre n°2 : groupements par 100. 
Oralement : groupe classe. 
 « Il y a beaucoup de paquets de 10 ! Qu’est-ce qu’on pourrait faire de tous ces paquets ? » 

o Faire des paquets de 10 comme pour les allumettes. 
o Les mettre de préférence dans des sachets plastiques pour la transparence. 
o  

 
b) Par groupes (identiques) : recherche 
 Redonner à chaque groupe son plateau avec les paquets de 10 et les allumettes restantes 
 Donner également des grandes enveloppes ou sachets en plastique 
 Chaque groupe constitue des sachets plastiques (pour la transparence) de 10 paquets de 

10 donc de 100 allumettes 
 
L’enseignant passe voir chaque groupe puis collectivement : 
 « Combien y a-t-il de paquets de 10 dans chaque sachet plastique?» (10) 
 « Combien d’allumettes dans chaque sachet plastique? » 10 + 10 + 10 …. = 100 
 
 
c) Institutionnalisation : poursuivre l’écrit collectif précédemment commencé  

o un paquet =10 allumettes 

o   = 10 allumettes 

o  = 10     ou 100 allumettes 
 

o Introduire le lexique spécifique : centaine (insister sur la décomposition du mot 
cent…aine). Effectuer par la suite des va-et-vient entre un sachet en plastique et un 
paquet de cent donc une centaine. 

 

 
 
d) Par groupe : (chaque groupe a moins de 10 sachets plastiques: 
 Demander d’écrire un message qui indique le nombre d’allumettes du groupe sous la forme : 

a x  , b x , y ajouter le nombre d’allumettes isolées c x   (c < 10) 
 

Si la dimension multiplicative n’est pas installée :  

 + +  
 

Séance 2 



o Le maitre passe dans les groupes et suggère des modalités d’écriture différentes si 
nécessaire (phrases, décomposition…). 
 
=>A ce stade, on engage les élèves à produire des écritures mixtes qui utilisent 
différentes représentations d’un nombre avec le matériel utilisé en manipulation. Puis, 
les élèves verbaliseront des écritures mathématiques uniquement à l’oral, l’objectif 
étant dans cette partie de travailler la numération orale (100, 200, 300,400, 10, 20, 30, 
48, 3, 4, 5) 

 
 
e) Mise en commun :  

« On va compter le nombre d’allumettes de chaque groupe » :  
Chaque groupe, au tableau, présente ses écritures à l’oral. 
 

Exemples de propositions d’élèves « parlées » : 

« a x  + b x + c x  » ;« 3  + 2  + 8  » ; « 2  + 8  + 3  » ; « 20 + 300 + 8 »… 
 
Explicitation : pendant la mise en commun 
o « Combien avez-vous (ou nombre) de sachets plastiques? / (de centaines ?)  », 

« combien reste-t-il (ou nombre) de paquets de 10 seuls ? / (de dizaines ?) ? »  
« Combien (ou nombre)  d’allumettes seules ? (d’unités) » 
 

o Mettre en évidence les différentes écritures au tableau. Par exemple :  
 3 sachets plastiques, 5 paquets de 10 et 6 allumettes 
 5 paquets de 10 et 6 allumettes, 3 paquets de cents 
 Mettre les centaines, dizaines, unités  
 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 = 10+10+10+10+10+ 

100+100+100+6 
 300 + 50 + 6 = 6 + 300 + 50 

 
=>  Ne pas imposer d’ordre pour l’écriture du nombre d’objets de 
chaque rang. Ex : 5 paquets de 10 et 6 allumettes et 3 sachets 
plastiques. 
 Ici on travaille uniquement en ciblant l’écriture chiffrée. 
 

o Par contre, pour calculer la quantité totale, pour « dire » combien on a d’allumettes, il 
est nécessaire d’organiser les différentes unités: on imposera alors l’ordre centaines 
/ dizaines / unités. Ce comptage oralisé engagera un surcomptage (sans passer par 
l’écriture chiffrée 356), pour trouver le nombre d’allumettes du groupe. On oralisera: 
« 100, 200, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 351, 352, …, 356 ». 
 

o Chaque groupe complète les différentes écritures sur la feuille de recherche. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Activité 

spécifique 

« Qui suis-je ? » 
 (voir le document en fin de partie 3 du distanciel 2)  

C / D / U 
Dictée de nombre :  

o « cinq cent vingt-quatre » 
o ou « 5 paquets de 100 (centaines), 2 paquets de 10 (dizaines), 

4 allumettes seules (unités) » 
o ou « 2 paquets de 10 (dizaines), 4 allumettes seules (unités), 

5 paquets de 100 (centaines) » 
 

Renforcement 
individuel 

 
Exercices de « décodage » => à partir d’une collection dessinée sous forme 
d’allumettes, de groupes de 10 allumettes (+ élastique ou pâte à modeler) et 
de sachets plastiques:  

 Indiquer le nombre d’allumettes sous chaque objet 
 Décrire la collection : exemple -> 3 paquets de cents, 5 paquets de 

10… 
 Ecrire le nombre d’objet de chaque classe dans un tableau avec, en 

en-tête, les dessins des allumettes seules, des groupes de 10 et des 
sachets plastiques 

Exercices de codage => A partir d’un nombre d’allumettes (ex : 462) 
 Dessiner la collection sous forme de groupes de 10 et de sachets 

plastiques et d’allumettes seules 
 

Relier les collections dessinées à la représentation qui lui correspond (sous 
différentes formes). 
A partir de messages, écrire le nombre d’allumettes 

 

Activités 
ritualisées 

 

 
 
 
 

« Le nombre cible »  
multiples de 10/100 

« Qui suis-je ? » 
 « La monnaie » 

 
(voir le document en fin de partie 3 du distanciel 2)  

 
 
 
 
 
 
 

Séances de 
renforcement 

 



Situation de référence 

Partie 2 
 

 

 

Déroulement : 
 

 

 

 

 

   Objectifs de cette partie 2 :  

   Organiser/coder, coder/organiser puis organiser/ calculer-nommer et 

                 calculer-nommer/organiser 

 Coder par écrit une quantité pour comprendre le système de l’écriture chiffrée des 

nombres 

 Nommer la quantité grâce à la numération orale à partir d’une collection organisée 

Cette partie 2 est capitale car elle permet à l’élève de stabiliser l’acquisition de l’écriture 

chiffrée et d’utiliser la numération orale pour vérifier l’écriture chiffrée du nombre. 

 

a) Mise en œuvre : passage de la numération orale pour comprendre l’écriture chiffrée. 
 

Groupe classe : « Nous allons mettre toutes les allumettes ensemble pour compter combien il y 
en a en tout (cf. problème initial) » 
 

Faire de nouveau estimer la collection aux élèves en comparant à leurs premières propositions   
(réf. Vidéo). Et repérer si les unités isolées sont identifiées dans le nombre estimé. 
 

Regrouper tous les plateaux sur une table ou dans un coin regroupement (mélanger toutes les    
collections). 
 « Qu’a-t-on fait jusqu’à présent ? » 

o Rappel, reformulations. Exemples : 
 « Dans un sachet plastique, j’ai 10, 20, 30… 90, 100 allumettes, c’est une 

centaine d’allumettes » 
 « J’ai des paquets de 10 allumettes, c’est une dizaine » 
 « 10 groupes de 10 allumettes, c’est 100 : une centaine » 
 « il y a 10 allumettes dans chaque paquet, 10 paquets dans chaque sachet 

plastique» 
 

 « Que peut-on faire pour trouver le nombre total d’allumettes? » (réponse attendue : de 
nouveaux échanges, laisser les élèves commencer par la classe d’unité qu’ils choisissent 
sans imposer d’ordre. 

o Désigner des élèves pour faire ces nouveaux groupements. 
 

 « Que peut-on faire de tous ces paquets de 100 ? » 
o Proposition de groupements par 10 

 
o Mettre chaque collection de 10 sachets plastiques dans une boite à chaussures et 

introduire le vocabulaire « mille ». (On gardera la boîte à chaussure ouverte le temps 

Séances 1/2 



nécessaire afin que tous les élèves stabilisent la représentation : 1 boîte à chaussure 
= 10 sachets plastiques) 
 

o Faire dire ou dire ce qu’il y a dans chaque boite :  
 10 sachets plastiques, 100 paquets de 10, 1000 allumettes  

 
o Trouver l’écriture chiffrée d’un nombre total d’allumettes, pour cela s’aider des 

affichages mis en place. 
L’enjeu ciblant l’acquisition de l’écriture chiffrée, on ne passera pas par le comptage 
oral du nombre total d’allumettes: 1000, 2000, 3000, 3100, 3200, 3210, 3211, 3212, 
3213… L’enseignant essaie de faire prendre conscience du lien entre organisation et 
code écrit.  
 
 

b) Individuellement : (ou par 2 pour les élèves en difficulté) 
 Vous allez écrire sur votre feuille la collection totale d’allumettes :  

o Repérer les différentes écritures des élèves  
 

 

c) Mise en commun : formalisation de l’affichage collectif (cf photo) 
o A partir des propositions des élèves, l’enseignant écrit au tableau le nombre 

d’allumettes sous différentes écritures :  
 3 boites de 1000, 5 sachets plastiques, … 
 1000 + 1000 + 1000 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 … 
 Surcomptage : 1000, 2000, 3000, 3100, 3200… 
 3000 + 500 + 80 + 4 

 
o Puis écriture du nombre total  (ex : 3 584), oralisation du nombre (« parler sur » le 

nombre). On peut à ce moment faire pivoter l’affichage mis en place d’un ¼ de tour 
dans le sens des aiguilles d’une montre afin d’avoir le nombre écrit en écriture chiffrée. 
 
 

                                                   

 
 

 

 

 

 

 

5 
 
8 
 
4 
 
 

    4           8         5 



 

 

 

 

 

 

(Prévoir des cartons pour éviter le dispersement de la  collection) 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construire des collections à partir 

de son nombre donné sous forme 

orale ou écrite.  

 « étiquette 409 », 2 consignes 

différentes possibles : 

1. L’étiquette « 409 » ne sera pas 

donnée aux élèves, le nombre 

sera annoncé oralement par 

l’enseignant : composer le 

nombre « quatre » zéro » 

« neuf ». 

2. L’étiquette nombre est 

donnée, mais il n’y a aucun 

support oral (uniquement 

écrit). 

Activités spécifiques 
associées 

 

 Donner l’écriture chiffrée d’une 

collection organisée 

  Donner sa  décomposition sous 

différentes formes  (500+40+7, 5c 

- 7 u - 4d, 54 d- 7u…) 

 Donner l’écriture chiffrée d’une 

collection organisée avec 0 dizaine 

ou 0 unité. 



 

 

 

 

 

 

 

Séance : coder des quantités pas totalement organisées    

 

 

 

 

 

Séance : nouvelle représentation du matériel avec évolution de l’affichage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séances 3/4/5… 

 L’objectif de ces séances est de rebrasser les 

différents regroupements par 10 et de passer 

ensuite à la numération orale puis écrite des 

quantités à coder 

o 100+100+100+100+10+10+10+6 

o 400+30+6 

o 4 c, 3d, 6u 

o 43d, 6u 

o 436u… 

La manipulation des objets (allumettes/trombones) évolue  petit à petit vers une symbolisation de plus en plus 

abstraite des regroupements pour aller vers les unités de numération.  

Entraînement avec les activités du fichier (le cas échéant)  ou activités spécifiques séances précédentes utilisant les 

représentations classiques des unités de numération. 



 

 

Affichage collectif : le nombre d’allumettes et les différentes décompositions (cf. ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

Evolution de l’affichage 

Pour arriver à  



 

 

 

 

 

 

Activité 
spécifique 

 
« Tout sur le nombre » 

 (voir le document en fin de partie 3 du distanciel 2)  

 

« La calculatrice » 
 

Renforcement 
individuel 

 
Compteurs à roues : écrire le nombre total d’allumettes de la classe sur les 
compteurs à roues individuels des élèves 

 
Dessiner au tableau une collection désordonnée de boîtes à chaussure, 
sachets en plastique… : écrire cette collection sur le compteur à roues, puis 
sur une feuille (écriture manuscrite des nombres) 

 
Ecrire la décomposition canonique d’un nombre au tableau, l’élève affiche 
sur son compteur le nombre 
 
Utilisation du tableau de numération. 

 
Mettre sur une table un certain nombre de boites, de sachets plastiques, de 
groupes de 10 allumettes et d’allumettes seules => écrire le nombre sur le 
compteur. 

 

Activités 
ritualisées 

 
« Jeu de portraits et de devinettes »  

(ou « Qui suis-je ? ») 
 

« Le nombre cible »  
multiples de 10/100 

 « La monnaie »  
 

(voir le document en fin de partie 3 du distanciel 2)  
 
 

 

 

 

 

 

 

Activités spécifiques 
et ritualisées 

 



Situation de référence 

Partie 3 à moduler  CE1 – CE2 en fonction du champ 

numérique à travailler 
 

Déroulement : 

 

 
 
 
Mise en œuvre n°4 : augmentation de la collection. 
 

Organisation : activité quotidienne et collective d’une dizaine de minutes, plusieurs jours 
pendant une ou deux semaines, puis hebdomadaire. 
 
La collection d’allumettes comptée par la classe dans les situations précédentes est conservée, 
elle sera augmentée chaque jour par de nouvelles propositions de représentations mixtes du 
cardinal uniquement à l’oral ou uniquement en écriture chiffrée (ex : tirage aléatoire des cartes 
par les élèves). 
 
Pour cette situation 4, il est nécessaire, dans un premier temps, que le maitre choisisse lui-même 
les unités et dizaines à ajouter de façon à ce qu’il n’y ait pas de collection supérieure à 9. 
Une fois la tâche comprise par les élèves, on peut aboutir à de nouvelles collections pour 
lesquelles un ou plusieurs rangs seront supérieurs à 10, et avoir ainsi des groupements/échanges 
à faire. 
 
La progression pourrait ainsi être :  
Les éléments ajoutés vont induire :  
 Pas de passage au rang supérieur 
 Passage à la dizaine supérieure 
 Passage à la centaine supérieure 
 Passage à la dizaine et à la centaine supérieure 
 Passage à la dizaine, à la centaine supérieure ou au millier supérieur 
 Apparition d’un ou de zéros 
 

Déroulement : 
 
a) Le maitre choisit la collection ajoutée (groupement sans échanges dans un premier 

temps, puis avec échanges) 
 Un élève passe derrière le tableau pour écrire la collection obtenue (ou l’écrit sur l’ordinateur 

du TNI) 
 Les autres élèves l’écrivent sur leur ardoise / compteur à roue 
 L’élève du tableau explicite sa démarche après avoir fait apparaitre son résultat puis 

décompose le nombre et le lit) 
 

o Décompositions possibles (exemples):  
 1000 + 1000 + 1000 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 2 (additive) 
 3x1000 + 2x100 + 4x10 + 2 (multiplicative et additive -si la x a été abordée-) 
 3000 + 200 + 40 + 2 (décomposition minimum) 
 3242 (écriture canonique) 

 
 Comparaison, échanges oraux entre les élèves. 

 

Séances 
quotidiennes 

 



b) Tirages aléatoires : à partir des périodes ¾ 
 

2 élèves tirent 2 cartes :  
 1 pour le nombre d’unités (de 1 à 9 : le nombre de dizaines peut donc évoluer) 
 1 pour le nombre de paquets de 10 (de 1 à 3 pour essayer de ne pas changer le nombre de 

centaines dans un premier temps) 
 Importance ici aussi de : 

 multiplier les représentations écrites en s’appuyant sur tous les codages possibles, 
avec en appui l’affichage (à ce moment-là, tout se passe à l’écrit sans oral). 

 engager les élèves à utiliser la numération l’orale pour vérifier le fonctionnement de 
l’écriture chiffrée ; on organise alors les unités pour « dire » correctement le nombre. 

 

Déroulement identique à   a) 
 

Au bout d’un certain temps, lorsque ces manipulations ne posent plus problème, on peut 
demander aux élèves (certains élèves les plus à l’aise dans un premier temps) d’anticiper sur la 
roue le nombre à venir avant de faire la manipulation des sachets plastiques. 
 
Puis, pour certains élèves, selon la classe et la période de l’année, on peut demander de 
retrancher le nombre d’allumettes donné à la collection initiale. 

 

 

 

 

Renforcement 
individuel 

 

Ajouter 2 collections dessinées sur papier (boites, sachets plastiques, …), 
représenter la collection totale sous forme  

 de dessins (boites, sachets plastiques…) 
 de la décomposition canonique 
 du nombre  

 
Par groupe, puis individuellement donner 3 chiffres dont un 0 (ex : 2, 3, 0) 

Demander d’écrire un nombre (ex 302), puis : 
 Le schéma associé (3 dessins de sachets plastiques, 2 allumettes…) 
 La décomposition additive (100 + 100 + 100 + 2) 
 La décomposition minimum : 300 + 2 
 La décomposition multiplicative si abordée (3x100) + 2 
 

Puis demander toutes les décompositions possibles (cas du 0 en début de 
nombre ?) 

 
Idem avec les milliers. 
 

Activités 
ritualisées 

 

« Commande de timbres » 
 (réf. Situation Ermel) 

« Tout sur le nombre » 
« Jeu de portraits et de devinettes »  

« Le nombre cible »  
multiples de 10/100 

 « La monnaie »  
« Qui suis-je ? » 

« La calculatrice » 
(voir le document en fin de partie 3 du distanciel 2)  

 

Séances de 
renforcement 

 



 


