
Dans le cadre du plan académique de formation en mathématiques, 2h sont consacrées 
au calcul en ligne.
Cette formation vient prolonger celle sur la construction du nombre (fractions décimaux) 
et celle plus ancienne sur le calcul mental (2015-2017).  Elle sera suivie d’un parcours sur 
la résolution de problèmes. Comme nous le verrons, cette articulation est pertinente.

Objectifs de la formation :

- Définir le calcul en ligne et en dégager les spécificités par  rapport aux autres types de 
calcul

- Faire connaitre le prescrit
- Avoir des outils pour enseigner le calcul en ligne
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1. Introduction : :mise en situation brève pour faire émerger l'intérêt du calcul en 

ligne.

2. Le calcul en ligne : définition et spécificités : Les éléments essentiels seront 

abordés dans cette partie qui se conclura par un quizz-bilan.

a. Les différents types de calcul à l’école

b. Articulation avec le calcul mental

3. Le calcul en ligne : une lecture du prescrit : Le prescrit rejoindra les propos 

précédents.

4. Enseigner le calcul en ligne : Il s'agira ici de donner des outils, des ressources, 

des pistes de réflexion pour aider à l'enseignement du calcul en ligne.

a. Deux types d’objectifs

b. Analyse de production d’élèves
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c. La démarche spiralaire

d. La place dans l’emploi du temps

e. Focale sur les propriétés des opérations et pistes de mise en œuvre.

f. Outil pour établir une programmation cycles 2 et 3

4. Bilan : Que doit-on retenir ?
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Les enseignants notent sur une feuille A5  
Expliquer que ce n’est une feuille relevée !, mais qu’elle servira en fin de formation afin 
que chacun puisse repérer s’il y a un écart.
Questionner oralement sur ce qu’est le calcul en ligne – sur comment l’enseigner.
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1. Calculer mentalement (sans recours à l’écrit, la consigne est orale également : 380 + 
275 + 112 + 20 + 25  CLIC

 Impossible pour la majorité car : trop d’informations (mémoire de travail 
surchargée), donc découragement (manque d’engagement dans la tâche)

4

1. Même consigne mais écrite au tableau : calculer mentalement 380 +275 + 112 + 20 
+ 25 (= 812)

 Allègement mémoire de travail, appariement des compléments à la centaine 
supérieure (ou des nombres qui nous arrangent), rassurant (on s'engage dans 
la tâche)
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1. Même consigne mais calcul en ligne (et non uniquement mental) pour présenter la 
procédure utilisée.  575 + 180 + 144 + 20 + 25 (résultat : 944)

2. Les stagiaires écrivent
 Intérêt : organiser les calculs (allègement mémoire de travail), support pour 

visualiser les procédures, support pour produire un discours explicitant les 
procédures / support pour visualiser ces procédures
Récupérer des propositions de la salle (Proposition oralisée, traduite par écrit 
 occasion pour écrire des égalités multiples avec le résultat en tête …

3. Et si on avait proposé ce calcul (CLIC) 15 + 40 + 144 + 180 + 575
Qu’est-ce que ça change ? 
Profiter de ce moment pour aborder plusieurs points : 
- La tendance à proposer des calculs qui traduisent déjà une prétraitement de la 
commutativité avec les grands termes proposés en premier.
- (Retour sur les écrits des procédures notées au tableau : Auriez-vous traduit les 
calculs par cette écriture ? Tendance à l’utilisation stéréotypée du signe « =«,
Très souvent : a+b = résultat, plus rarement a+b = c+d, souvent écrit avec un retour à 
la ligne pour montrer les étapes et pourtant …
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Calculs, définitions. Il y a plusieurs types de calcul à enseigner. Quels sont-ils ? …

Comment définir chacun d’eux ?

Calcul mental puis Calcul en ligne :
Importance des faits numériques et des procédures.
L’articulation et la complémentarité calcul mental et calcul en ligne est 
importante et délicate.
Calcul posé : Table, algorithme
Calcul instrumenté

Nous allons maintenant explorer les relations entre le calcul mental et en ligne.
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Point d’appui, le calcul en ligne tel que défini sur EDUSCOL 
Les diapos à suivre ont pour objectif de clarifier la zone de frottement et ce que signifie 
vivre indépendamment. 
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Lors de la construction de faits numériques et plus particulièrement lors de l’installation 
de procédures, les élèves utilisent le calcul en ligne.
Extrait EDUSCOL « le calcul en ligne peut aussi être vu comme une étape dans le 

développement du calcul mental ; le fait d’écrire certaines étapes de calcul permet en 

effet de libérer la mémoire de travail, favorisant ainsi l’entrée dans le calcul mental pour 

tous les élèves. »

Calcul en ligne (écriture des étapes de calcul) -------- (au service de) Calcul mental 

(libère la mémoire de W) /but est de pouvoir traiter complétement le calcul 

mentalement (+tard)

Pour exemplifier court extrait vidéo (séquence avec Fr Alix)
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Pour exemplifier « le calcul en ligne au service du calcul mental »  court extrait 
vidéo (séquence avec Fr Alix)
Consignes de visionnage :
• Quels gestes pros ?  Le maître explicite la consigne et notamment la place de l’écrit.
Des expressions peuvent être relevées : « Vous écrivez pour montrer votre démarche. » 
« Plus tard, on n’écrira plus les calculs. »« C’est du calcul mental donc on ne pose pas 
l’opération. Mais on peut écrire les calculs en ligne. »
Des attitudes : S’assurer que tout le monde voit et écoute l’élève qui présente sa 
démarche. L’accompagner en écrivant au tableau. Prévoir la place de plusieurs 
procédures sur le tableau.
• Quelle place de l’écrit ? (rappel : le rôle de l’écrit est explicité par l’enseignant)

Partie 1 :

Mémoire de travail : opération écrite au tableau, sur les ardoises
Mémoire de travail : calcul intermédiaire écrit : ici l’écrit est un outil pour calculer
Montrer son processus mental : ici l’écrit une contrainte pour communiquer
Oraliser son processus mental : appui sur l’écrit
Pour l’enseignant : voir les procédures des élèves
Partie 2 :

 s’entraîner à appliquer une procédure particulière par écrit en vue de la mentaliser.

 - On voit également grâce à l’écrit que les élèves intègrent une écriture 
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mathématique correcte qui est nourrie par le travail du maître au tableau. Ce point 
sera repris plus tard.

Remarque, c’est juste un commentaire possible  : Ici le support utilisé est l’ardoise, mais 
la première partie visant à faire émerger des stratégies de calculs, on aurait pu envisager 
l’utilisation d’une feuille papier pouvant être utilisée directement comme affichage (à 
condition que l’écriture mathématique soit correcte). Là encore ce point sera repris 
ultérieurement, donc ce n’est pas nécessaire (c’est selon les remarques de la salle). 

Passage :  « J’en vois certains qui n’écrivent plus rien sauf le résultat » incrustation « Les 
élèves sont invités à se passer de l’écrit ».
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« Le calcul en ligne ne se limite toutefois pas à cette conception, certains calculs 
proposés en ligne ne peuvent en effet pas être gérés de façon purement mentale ».
Calcul mental (dvpt des habiletés de calcul) -------- (au service de) Calcul en ligne 

(accès à des calculs de plus en plus complexes) AUTOMATISMES

Nous allons voir des exemples pour illustrer ce propos.
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12 X 25
Distributivité de la multiplication
Autre procédure en faisant appel à l’associativité de la multiplication

17+4+6- 7 cela dépend des habiletés des élèves, sens de lecture des termes

Oblige à mobiliser les propriétés des opérations et la construction du nombre.
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Exemple :
- Calcul en ligne  dépend des habiletés, exemple 17+4+6-7  calcul mental pour 

nous, calcul en ligne pour CP et CE1. 
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Afin de réaliser une synthèse de cette première partie où nous avons tenté de définir les 
contours du calcul en ligne, nous vous proposons le quizz suivant. Il s’agit d’identifier si 
une affirmation ou une production d’élève concerne tel ou tel type de calcul. Plusieurs 
réponses sont possibles.
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Pour mise en commun
L’objectif est plus l’argumentation des réponses plutôt qu’une correction type.

Certains items : plusieurs réponses recevables
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Pour mise en commun
Nous allons maintenant voir ce que disent les programmes.
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Le calcul en ligne est explicitement cité et associé au calcul mental. 
On retrouve la notions de propriétés des opérations et la référence à la numération, d’où 
la participation de ce type de calcul à la construction du nombre.
Il est également présent de manière indépendante.
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Au cycle 3 la frontière entre calcul mental et calcul en ligne est moins explicite. Il faut 
cependant conserver des séances avec des objectifs spécifiques de calcul en ligne.
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On retrouve les spécificités du calcul en ligne :
- Champs numérique plus étendu
- Calculs plus complexes : retenues, plus de deux nombres
- Alléger la mémoire de travail

Nous allons nous intéresser maintenant à la mise en œuvre de l’enseignement du calcul 
en ligne. 
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D’après les éléments précédents, on peut dégager 2 grands types d’objectifs pour le 
calcul en ligne : Lesquels ?

Affichage 
 Expliciter « outil pour mentaliser des procédures » et « outils pour effectuer des 
calculs plus complexes »
Puis affichage
La frontière entre calcul mental et en ligne peut être floue : certains élèves parviendront 
à traiter mentalement 25 x 12 alors que d’autres auront encore besoin de l’écrit. 
L’important est que l’élève aie compris la procédure. L’oral nous permet de vérifier cette 
compréhension, par exemple :
M : « Pourquoi tu fais 12 x 100 : 4 pour calculer 25 x 12 ? »
E : l’élève doit formuler les deux raisons : « Parce que 25 x 12 = 12 x 25 et que multiplier 
par 25 c’est comme multiplier par 100 et diviser par 4, parce que 25 c’est le quart de 
100. » Il ne doit pas avoir simplement retenu « x 25 » c’est « : 4 et x 100 » comme une 
procédure « magique ».

Nous allons nous intéresser maintenant à des productions d’élèves.
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Exemples affichés sans les commentaires :
• Que pensez-vous de ces deux exemples ? Est-ce qu’il s’agit de calcul en ligne? le 

second n’est pas du calcul en ligne mais une autre manière d’écrire un calcul posé 
(écueil en calcul mental également) ou un simple dénombrement pour l’encart à 
droite.

• Exemple 1: en calcul en ligne, les étapes écrites utiles pour l’élève peuvent dans un 
premier temps se présenter sous différentes formes: calculs séparés, arbres de calcul, 
flèches, ou tout autre écrits qui accompagnent la démarche de l’élève; 
progressivement, en fin de cycle 3, ces étapes s’organisent pour devenir un calcul 
écrit en ligne. L’enseignant doit être tolérant sur l’inexactitude de ces écritures 
mathématiques intermédiaires (parenthèses inutiles, signe égal utilisé comme une 
séparation des raisonnements…) qui sont des supports pour la pensée et l’oral. Par 
contre, il doit être rigoureux pour les écrits institutionnels.

• Importance de l’analyse des traces des élèves : le calcul en ligne est un support 
d’analyse d’erreur pour l’enseignant, un outil pour l’élève pour expliciter oralement sa 
stratégie.

Il me semble qu’il est possible de parler de l’écriture mathématique
Tolérance vs exigence (lien possible avec diapo signe égal ajoutée à la fin pour appuyer 
que c’est une demande dès le cycle 2)
L’exigence sur « = »   qui doit toujours comporter 2 écritures égales d’un point de vue 
mathématique. C’est l’occasion de rappeler que l’utilisation du signe égale est trop 
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souvent stéréotypé :
- une opération = la solution
Ne pas oublier qu’il y a :
- écriture maths 1 = écriture maths 2
Solution = opération
Nombre 1 opération nombre 2 ==> nombre 1 peut être inférieur au nombre 2 on propose 
souvent l’inverse)
Tolérance de l’écriture des élèves / exigence de l’écriture du maître qui reprend la 

proposition de l’élève : le maître utilise l’oral comme passerelle entre l’écrit imparfait 

de l’élève et le nouvel écrit conventionnel pour la classe. C’est l’occasion d’installer un 

lexique spécifique : somme, égalité, produit, termes, différence…

22

Papier ou ardoise : avantages et inconvénients  garder une trace est important pour 
pouvoir analyser les erreurs, constater une progression, institutionnaliser. L’ardoise 
permet d’aller plus vite.

Rq : 

Si certains PE interrogent sur l’exemple 4 : 
La consigne de l’exemple 4 (trouver la moitié de 56) : Comment l’élève a trouvé cette 
moitié ? Quel écrit peut on proposer pour cette procédure (les PE peuvent demander : 
écrit intermédiaire ou écrit institutionnel) ?  écrit en ligne d’égalités : 56 : 2 = (40 + 16) : 
2 = 40 : 2 + 16 : 2 = 20 + 8 = 28 (plutôt niveau CM) ORAL : 56 = 40 + 16 donc la moitié de 
56 = la moitié de 40 (20) + la moitié de 16 (8) donc 28
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La construction du nombre participe à surmonter les obstacles liés au sens des 

nombres.

Une connaissance insuffisante des propriétés des opérations est une préoccupation 

forte du cycle 3. Nous ferons une focale sur l’enseignement de ces propriétés à la fin 

de ce présentiel.

L’analyse des erreurs fait ressortir :
la difficulté à donner du sens aux nombres utilisés, qu’ils soient entiers ou décimaux,
une connaissance insuffisante des nombres : 

24, c’est 20 + 4 ou 4 × 6 ou 3 × 8 ou la moitié de 48, ou le
double de 12 ou …  (difficulté à « faire parler les nombres »), 

la difficulté à revenir au sens des opérations à effectuer,
la tendance à appliquer une technique sans chercher à comprendre ce qu’elle signifie,
une connaissance insuffisante des propriétés des opérations qui traduit une absence de 
signification, 
la tendance à reproduire en calcul mental ou en ligne,  la technique de l’algorithme de 
calcul posé, sans chercher là non plus à comprendre,
en calcul posé, l’utilisation erronée d’un algorithme sans signification.
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Le calcul en ligne devant s’articuler avec le calcul mental, la spirale de la stratégie 
d’enseignement du calcul mental a été complétée par le calcul en ligne. Pour l’EdT, cela 
implique :
• d’utiliser le temps quotidien de calcul mental pour y intégrer du calcul en ligne 

quelques fois
• D’utiliser les horaires fléchés math pour des séances plus longues spécifiquement 

dédiées au calcul en ligne.
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Un exemple possible en CM : (appui sur la vidéo vue précédemment)

Procédure découverte : x5 = x10 :2 = :2 x10 (avant d’avoir vu les décimaux, on se 

limitera à x10 :2)

Calcul exemple 68 x 5 : 68 x 10 = 680 ; 680 : 2 = 340 (procédure attendue)

Faits numériques : avant les décimaux : la moitié des nombres pairs de 0 à 

100

avec les décimaux : la moitié des nombres de 0 à 100

Des petits problèmes peuvent être proposés pour faire fonctionner cette procédure.

Calcul en ligne : 

• Réitérer la procédure avec des calculs du type 37 x 5 + 13 x 5 +  28 x 5, où la 

distributivité peut être mise en valeur

• Mélanger des procédures : 65 x 5 + 38 x 9 = 650 : 2 + 30 x 9 + 8 x 9 =325 + 

270 + 72 = 595 + 72 = 600 + 67 = 667

• + variables classiques du calcul en ligne : champ numérique, nombre de 

termes, nature des nombres
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La pratique du calcul mental est quotidienne : quelques séances longues et plusieurs 
séances courtes. Le calcul en ligne vient s’articuler avec ces séances comme indiqué 
dans le schéma.
Les trois premiers items sont plutôt massés alors que les items 4 et 5 correspondent 
plutôt à un apprentissage filé (mémoire expansée). 
REMARQUE : l’item 4 est la nouveauté par rapport à une pratique centrée sur le calcul 

mental uniquement.

Faire un lien avec la spirale, le calcul en ligne peut se « nicher » un peu partout…

De plus le calcul en ligne sera l’outil à privilégier en résolution de problèmes (en math ou 
dans un autre contexte : calcul de distances en géographie, de durée en histoire…)
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Rappel des programmes puis  au clic  : 

Quelles sont les propriétés en jeu dans le calcul mental et en ligne ?.

Tout le monde est OK avec ses propriétés ? 

Lister brièvement puis cf les deux diapos suivantes

Attendus de fin de 

CM1 : L’élève stabilise sa connaissance des propriétés des opérations (commutativité de 

l’addition, multiplication et distributivité (12 +199 = 199 + 12 ; 45 x 21 = 45 x 20 +45 ; 6 x 

18 = 6 x20 -6x2…)

CM2 : id CM1 +L’élève utilise les principales propriétés des opérations pour des calculs 

rendus plus complexes par la nature des nombres en jeu, leur taille, ou leur nombre.

6e : distributivité simple dans les 2 sens; apprend à organiser un calcul en une seule ligne, 

utilisant si nécessaire des parenthèses.
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3e colonne, des éléments à faire apparaitre sur un affichage
Dès le cycle 2 et renforcement en CM1 + distributivité simple au CM1
Commutativité : 

- on peut inverser (commuter) les termes sans changer le résultat; 
- addition et multiplication, non commutativité de la soustraction : cycle 

2.

Associativité de l’addition : par la manipulation et le calcul en ligne en cycle 2 : 
utilisation des arbres par exemple. Ce travail est poursuivi au cycle 3. Les arbres restent 
un outil efficace et peuvent toujours être un appui pour la traduction en calcul en ligne.
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3e colonne, des éléments à faire apparaitre sur un affichage

Associativité et distributivité de la multiplication : Utilisées en cycle 2 mais enjeu du 
cycle 3 de les rendre explicites.

On doit enseigner l’associativité, la commutativité et la distributivité mais on ne les 
nomme pas. Pour les deux dernières, elles peuvent être formulées ainsi.
Nous avons vu qu’avec le calcul en ligne, les élèves peuvent faire fonctionner 
explicitement ces propriétés (cf exemples sur la diapo).
L’enjeu du cycle 3 est de s’assurer que :

• Les élèves connaissent ces propriétés

• Les élèves les utilisent à bon escient

Comment mettre en œuvre spécifiquement cet apprentissage ? Ou comment enseigner 
les propriétés explicitement ?  Ex une activité possible diapo suivante.
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Proposition de séance : Via un support visuel (pavage), confronter les élèves à ces deux 
propriétés
Phase 1 : Un pavage rectangulaire de 25 x 12 est présenté aux élèves. On s’accorde sur le 
fait qu’il y a 25 fois 12 carreaux (ou 12 fois 25 carreaux). La consigne est de trouver le 
nombre total de carreaux et de présenter par écrit ses solutions aux autres. .
• Contraintes : pas de calculatrice ni d’opération posée – pas de dénombrement
• Outil : calculs (réalisables) en ligne + grille pour visualiser le choix

Après un travail individuel, puis une synthèse par groupe de 4 ou 5 des différentes 
solutions sur une feuille pour affichage, la mise en commun permet de confronter et 
formuler les différentes propositions. Les deux propriétés peuvent apparaître.
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3 groupes ont décomposé le 12 en 4x3
1 groupe a décomposé le 25 en 20+5
1 groupe a décomposé le 12 en 10+2 et le 25 en 20+5 (double distributivité, surprenant 
!). Avec l'appui du quadrillage, nous avons pu valider cette proposition.

2- Proposition du quadrillage avec le 12 décomposé en 10+2 car aucun groupe n'avait 
proposé cette solution. J'ai donné le quadrillage jaune et vert qui se trouve en 2ème 
position dans la trace écrite et les élèves ont écrit le calcul.

Rq de Francis : Pour installer l'écriture (10 +2) x 25, peut être peut-on tenter, avec des 
CM2, de la rapprocher de l'algorithme de la multiplication?
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Phase 2 : Proposer ce même pavage mais coloré de deux façon différentes (document 
A5 recto-verso plastifié + VPI).
Consigne : M: Quels calculs en ligne ces élèves ont-ils utilisés ? Les élèves écrivent au 
feutre effaçable sur la fiche.
Mise en commun : quelques élèves communiquent leur propositions (la visionneuse est 
l’outil idéal).
Attendus : Les élèves vont certainement utiliser les schéma comme support pour leur 
écrit (clic). Les deux solutions font bien 300 ! On peut vérifier à la calculatrice 25 x 12.

Phase  3 : Comment présenter la première solution en une seule ligne ?
Etayage : On commence par ? 25 x 12 et on termine par ? 300 et il faut voir tous les 
calculs.
Attendus : 25 x 12 = 25 x 10 + 25 x 2 = 250 + 50 = 300  DISTRIBUTIVITE
On souhaite faire apparaître maintenant 12 = 10 + 2 (si les élèves ne l’ont pas déjà 
proposé !)
M: D’où viennent ce « 10 » et ce « 2 » ? On ne les voit pas vraiment dans 25 x 12.

E : Parce que 12 = 10 + 2

M : Commente le faire apparaître dans notre calcul en ligne ?

25 x 12 = 25 x (10 + 2)  parenthèses justifiées par schéma 25 x (10 + 2) ce n’est pas 25 

x 10 + 2 : les parenthèses montrent quel calcul faire en premier (quand le sens de la 

lecture ne le permet pas). (clic) avec citation du programme de cycle 3 + attendus de fin 
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de cycle (6e) « l’élève apprend à organiser un calcul en une seule ligne, utilisant si 

nécessaire des parenthèses ». 

Au clic final, apparition du rectangle gris : Ce contexte permet bien de montrer que 25x10 
et +2 ne permet pas d’obtenir le rectangle complet

Phase 4 : Ecris en une seul ligne les calculs de la deuxième solution (de  25 x 12 = … à …= 

300). Pense à montrer d’où vient le « 4 » si tu peux.

25 x 12 = 25 x 4 x 3 ou 25 x 12 = 25 x 4 + 25 x 4 + 25 x 4
ASSOCIATIVITE                              DISTRIBUTIVITE

34



Travail sur l’écriture en ligne avec introduction du (3x4) dans le premier calcul, du (10+2) 
dans le deuxième calcul et du (20+5) dans le dernier.
Dans le deuxième calcul, les élèves sont tout à fait capables de dire que le 10 et le 2 
viennent de la décomposition du 12, cependant l'écriture (10+2)x25 n'est pas facile à 
installer.
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On peut observer que les élèves ont écrit le calcul en ligne.
Remarque des élèves : on a un grand nombre de décompositions possibles, on peut faire 
avec 18=9+9 ou 18 = 6+ 12 ou 15=4+11...

Ces 2 séances ont bien fonctionné et étaient très intéressantes.
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On peut utiliser différents registres : verbal, symbolique, quadrillage ou figuré. Ici on 
propose un affichage avec le registre qui correspond à la séance. Les autres affichages 
pourront être produits ultérieurement avec des situations dédiées.
ATTENTION : le titre des colonnes et les noms des registres ne sont pas à destination des 
élèves.
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On peut employer le lexique suivant :
À gauche : on distribue la multiplication dans (les termes de) l’addition.
A droite : on peut associer 25 à x4 puis x3

Remarques : 
Ces affichages peuvent apparaître lors d’une synthèse de la phase 2
Ou celui de gauche comme l’illustration d’un pb : Un forestier a planté 25 rangées de 12 
arbres. Combien a-t-il d’arbres?
Ou celui de droite comme trace écrite de calcul mental…
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Ces affichages serviront de support pourront servir d’aide :
• aux élèves pour trouver une procédure de calcul
• À l’enseignant pour illustrer les  contraintes éventuelles des consignes du calculs en 

ligne 
• Affichage de résolution de problème du type : 12 paquets de 25…

39

Laisser un temps pour prendre connaissance de la diapo.
Qu’a-t-on demandé aux élèves ?  Faire l’inventaire de toutes les procédures possibles 
pour trouver le résultat (sans poser). Ressemble à « Tout sur le nombre » / nombre du 
jour / journal du nombre (le présenter si on le cite, on en a parlé durant la formation 
fraction et décimaux, cf les 3 dernières diapos), c’est une activité ritualisable

Quel est l’objectif de l’enseignant ?  Faire fonctionner plusieurs procédures en lien 
avec les propriétés des opérations.

Puis « clic »

A quelles propriétés font référence les différents cadre ?

1 : commutativité
2, 3 et 4 : associativité (+commutativité pour le 3)
5 : distributivité (de la multiplication par rapport à l’addition)

Les égalités dans les cadres 3 et 5 sont-elles exactes ? Non. Comment décider si c’est 

acceptable ou pas ? Ces égalités traduisent une bonne compréhension de la procédure 
par l’élève, on acceptera donc ce type d’écrit lors de traces intermédiaires. Pour la mise 
en commun, les écrits d’institutionnalisation, on rectifiera.
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Que peut-on dire de la dernière proposition (non encadrée) ? Associativité représenté 
avec un arbre + procédure x5 = x10 :2
On vise (rêve) le 18 x 5 = 9 x 10…

40

Exemples d’autres élèves. 
Laisser un temps de lecture : on retrouve les mêmes stratégies que précédemment. On 
peut noter que 2 stratégies incorrectes sont données en tant que telle.
Puis « clic ».

Les parenthèses sont-elles indispensables dans ce calcul ? Pourquoi?

Non car la multiplication a priorité sur l’addition (cycle 4). Mais elles ne sont pas 
incorrectes. On peut les accepter, voir encourager leur utilisation, afin d’éclaircir les 
calculs.
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Diapositive 41

JA5 Jean-Louis ALAYRAC; 25/09/2019

JA6 Très intéressant le point sur les parenthèses.

J'ai ajouté un point de procédure supplémentaire qui n'apparaît pas.
Jean-Louis ALAYRAC; 25/09/2019

Niveau 3 = CM1-CM2-6e et 6e SEGPA

Principe du jeu « Le compte est bon »
Tirages adaptés du CP au CM2
Système de points favorisant l’élaboration d’une stratégie
Communication à venir en P2, accès aux documents des années précédentes
Le rallye débute en janvier pour 10 semaines
Défis en ligne lors de la semaine des mathématiques, du 9 au 15 mars 2020 et de la 
semaine du numérique
Outil qui peut motiver les élèves dans leurs apprentissages
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Expliciter le document :
Du CP au CM2
3 objets à enseigner :
• Procédures à automatiser
• Procédures à entraîner
• Faits numériques
Eléments pour la lecture des tableaux (vertical / horizontal)
Consigne : 
Les procédures à travailler en CP sont surlignées en jaune. Parmi ces procédures, celles 
pouvant prendre appui sur le calcul en ligne sont indiquées par un marque.
Cet outil peut être utilisé en conseil des maîtres/de cycle pour programmer les 
procédures à enseigner en calcul mental et en ligne.
Au cas où le surlignage jaune ne soit pas visible sur les photocopies, cette diapositive et 
les deux suivantes vous permettront de les identifier.

43 44



45

Que devons nous retenir?

1 Observation des nombres en jeu: 1° étape essentielle de l’observation du calcul: 
comment regrouper les nombres, les mariages, les décomposition (6+7=6+6+1), 
capacité à voir les faits numériques et à les mobiliser;
2 propriétés des opérations: point essentiel du calcul en ligne: visualiser les propriétés: 
associer les nombres, « arranger » le calcul pour le rendre plus 
confortable/sympathique. Propriétés: associativité, commutativité, distributivité. 
Montrer aux élèves que ces « arrangements » sont possibles et autorisés, càd: montrer 
que 8+5+8+2 = 8+8+5+2, les termes sont déplaçables/mobiles. Plus explicite que de les 
relier.
3 Outil pour s’approprier une procédure: pour installer des faits num ou des 
procédures, le calcul en ligne est un outil, une béquille. Progressivement, on va s’en 
passer. Outil de différenciation
4 soulager la mémoire: grâce aux écrits intermédiaires 
5 réinvestir: résolution de problèmes oraux et écrits/jeux pour stabiliser et entraîner. 
Concevoir les situations problèmes comme des temps de recherche et de tâtonnement 
utilisant le calcul en ligne ->compréhension, raisonnement, travail sur les erreurs
6 variables: spirale indépendante du calcul en ligne: complexifier les calculs en jouant 
sur le nombres de termes, le champ num étendu, ajout de la retenue, nombre de faits 
num et de procédures à mobiliser
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