
Séance n°0 CM / S1 CE2 : Vivre l’écart 

Objectifs :   
- Réorganiser des calculs complexes en prenant appui sur un fait numérique (soustraire 
10, 100, 1000,10000…soustraire un multiple de 10, 100, 1 000) et une propriété de la 
soustraction (conservation de l’écart). 
- Elaborer/ choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur 
efficacité. 
Attendu de fin de cycle 3: Calculer avec des nombres entiers et des nombres 
décimaux (dont « mobiliser les faits numériques mémorisés au cycle 2, Connaître les 
propriétés de l’addition, de la soustraction et de la multiplication. Utiliser ces 
propriétés et procédures pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de calcul »). 
Rappel : repères de progression CE2: L’élève utilise des procédures et des propriétés 
(changer l’ordre des termes d’une somme, associer différemment les termes d’une 
somme, d’une différence) 
Repères de progression CM1 : L’élève stabilise sa connaissance des propriétés des 
opérations. 
Repères de progression CM2 : L’élève stabilise sa connaissance des propriétés des 
opérations. 

 Intérêt du calcul mental : 
Manipuler les propriétés des opérations  
Faire parler les nombres 
Développer des habiletés calculatoires  
Donner  une place significative à la verbalisation 

Lexique spécifique : écart, différence, terme d’une opération 

Prérequis : savoir additionner et soustraire 10, 100, 1 000… et leurs 
multiples. 

Matériel : ardoise et/ou cahier de 
brouillon (feuille) selon habitudes de 
travail de la classe. 
Préférence RMC : feuilles que l’on peut 
récupérer en fin de séance 

Durée : 35 à 40 min 

Déroulement 
 

Phase 1 : échauffement faits numériques : Soustraire 10, 100, 1 000, 10 000….. 
     Variables : temps de réflexion grandeur des nombres 2 ; 3  ou 4 chiffres suivants la maîtrise du (des) groupe (s) 
 

 

Phase 2 : « différence » - « écart » maîtrise d’un vocabulaire spécifique 
- Vivre l’« écart » 

Groupe classe : un volontaire, le maître/maîtresse (ou des volontaires), et un « mesureur » d’écart (baguette, ruban, règle du tableau…) 

 
Démonstration  rapide  en classe pour constater que quand on ajoute ou en enlève la même chose aux deux éléments, l’écart ne varie pas. 
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- Manipuler l’écart. 
   (Matériel : cube emboîtables, ou autres outils de ce type) 
 

1) Par binôme, si assez de cubes (sinon classe entière) : manipulation de cubes (temps : 10 min) :  
    

Le nombre de cubes importe peu, l’objectif est de montrer que l’écart (la différence ne change pas quand on ajoute la même quantité) 
 

 

J'ai fabriqué deux tours avec des cubes identiques. 
La tour rouge comporte 15 cubes, la tour bleue en 
comporte 11. 
De combien de cubes la tour rouge dépasse-t-elle la 
tour bleue ? 
Elle la dépasse de 4 cubes, 15 - 11 = 4 
Si j'ajoute 3 cubes jaunes sur chaque tour, les hauteurs 
sont maintenant égales à 
 15 + 3, soit 18 cubes et 11 + 3 soit 14 cubes. 
La différence n'a pas changé, 18 - 14 = 4. 

 
 

Collectif : 
 La manipulation peut être commentée par un binôme avec le visualiseur du VPI. 

 

Phase 3   
     Faire le lien entre les deux écritures mathématiques.  
                          15 - 11 = 4     et   18 - 14 = 4 
Verbaliser la conservation de l’écart entre les deux ajouts et la nécessité d’ajouter/enlever le même nombre. 
                   15 -11= 4                       (15+3) – (11+3) = 4 
 
    Institutionnalisation (trace écrite) : 

-  cela peut être un ajout à la trace écrite du début de séance : 
                    «Pour simplifier une soustraction, on ajoute ou on enlève la même quantité aux 2 nombres » + écriture mathématique.  
Proposition d’exemples d’affichage ? 
Droite graduée présentant les deux écarts constants 

 

Phase d’entraînement à différer : soustraction mentale 
 
A faire le plus rapidement possible sans les poser : 37 – 9 ; 46 – 7 ; 81 – 25 ; 40 – 18 ; … 

 



 

Remarques : 

- Il faut garder les traces collectives intermédiaires des phases 1 et 2 (VPI, affiches…).  

- Il faut travailler ces habiletés découvertes de soustraction mentale de 2 nombres à 2 chiffres de manière quotidienne sur la semaine qui suit et avant la séance 2. 

- Générateur de ligne graduée : https://micetf.fr/Fractions/generateur/#ligne  

https://micetf.fr/Fractions/generateur/#ligne

