
Programmation des incontournables de la construction du nombre en CP 
Ressources sur le blog MATH 24 et sur le blog MATH 64 

P1 P2 P3 P4 P5 

  Lien GS/CP     Consolidation et réactivation de 
toutes les représentations analogiques du nombre 

Vers le CE1 

Confection de boîtes des 
nombres ou cahier des nombres 
(jusqu’à 10) contenant : 
représentations analogiques, 
écriture chiffrée, collections 
d’objets ou de symboles (5 
bouchons, 5 allumettes…) 

 
Travailler l’itération de l’unité (on 
obtient 5 en ajoutant 1 à 4).  
Test Brissiaud  
1°« donne-moi 4 jetons »   
2°« finalement, j’en veux 5 » Si les 
enfants recomptent et sont 
incapables d’ajouter 1jeton sans 
compter à 4, pas de 
compréhension de l’itération de 
l’unité. 
Exemple en vidéo  

 

 

Consolidation (doigts, 
dominos, cartes à points) des 
10 premiers nombres en les 
associant à leur écriture 
chiffrée et à leur dénomination 
orale. 

 

 

 
 

Consolidation des 
représentations analogiques 
(doigts, dominos, cartes à points) 
des 20 premiers nombres en les 
associant à leur écriture chiffrée 
et à leur dénomination orale. 

 

  
 

 
Reconnaître la 

 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/compte-rendus-formations-de-formateurs-mathematiques/session-2019-2020/la-construction-du-nombre-au-cycle-1
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/24445


 
Reconnaître la cardinalité : 
9 = 5+4               9 = 4+ 5… 

Catalogue à l’oral des 10 premiers 
nombres 

cardinalité : 9 = 5+4  

9 = 4+ 5… ; 19 = 4 + 15 
Catalogue à l’oral des 20 premiers 
nombres 

Rebrassage, entraînement, révision avec : Activités spécifiques et 
ritualisées: « Lucky Luke », loto, domino… le jeu du gobelet ou du 
saladier la fleur des nombres (costume des nombres) (cf. ressource) 
 

 

P1 P2 P3 P4 P5 

Composition/décomposition 
des 10 premiers nombres en 
2 termes puis 3 ou 4 
Pour cela, prévoir dans les 
boites des nombres ci-dessus 
des collections d’objets de 
couleurs différentes (ex. : 4 
pailles jaunes et 1 verte pour le 
5) 

« jeu du saladier » (lien vidéo) 

Composition/décomposition des 20 premiers nombres en 2 termes puis 
3 ou 4. 

 

« le nombre cible » 

 
Activités spécifiques : 
« la monnaie »: après avoir étudié la différence entre valeur et quantité 

« le nombre du jour » 

Entraînement, révision, 
rebrassage 

« la monnaie »                « le nombre du jour » 
 

(cf ressources) 

 

Activité spécifique : 
Construction des 

compléments à 10 « Trios » 

AS puis AR : Les compléments à 10  « Trios » 
  
Entraînement, révision, rebrassage, « trios » dominos des 10, différents jeux (lien avec calcul mental) 

Vers le CE1 

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers 
Mémorisation de la suite 
numérique à l’oral (jusqu’à 
30/40) 

puis à l’écrit (jusqu’à 29) (compte et 
décompte) 

 
puis oral et écrit jusqu’à 59 

            puis  jusqu’à 100   
 Vers le CE1 

  Prendre appui sur les régularités des désignations orales : la petite comptine et la grande comptine (Eric Mounier) 
 

Donner le nombre précédent /suivant compter de 2 en 2 (pair à partir de 0 et impair à partir de 1) sur le champ numérique travaillé 
 Compter de 5 en 5 / compter de 10 en 10 sur le champ numérique travaillé 

 

SITUATION DE REFERENCE  : « LE NOMBRE 
CIBLE » CF. SPIRALE 

 

Le nombre cible  :       une activité spécifique (AS) pour aller vers des activités ritualisées (AR) 

                                                                                                                                                     Vers CE1                                                                                                                                                         

http://objectifmaternelle.fr/2016/08/decompositions-jeu-saladier-video/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maths64/les-trios/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques33/wp-content/uploads/sites/29/2018/12/Num%C3%A9ration-parl%C3%A9e-et-num%C3%A9ration-%C3%A9crite-chiffr%C3%A9e-2017-Mounier.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maths64/nombre-cible-au-cp/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maths64/nombre-cible-au-cp/


P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 

 Situation de 
référence : le 

tableau des nombres 

AS : le tableau des nombres 

 

Etape 1 : Construire la plus grande bande numérique « régulière » à partir 
de morceaux de bandes numériques 

 
Etape 2, Mise en lumière des régularités de l’algorithme  sur la bande  

 
Etape 3 Construire le tableau à l’aide des bandes 
Accéder à la structure du tableau et faire le lien entre numération écrite et 
numération orale 

Le  tableau des nombres  un 
outil pour calculer 

 

 
          SR « EMETTEUR RECEPTEUR » CF.SPIRALE CE 1 Vers le 

CE1 

 Situation de communication visant, pour les émetteurs à constituer une 
collection (décoder) que les récepteurs écriront avec l’écriture chiffrée 
(codage) puis comparaison des deux étiquettes nombres  

Alternance des rôles et recherche d’une plus grande efficacité  

 
- A terme, cette SR vise la maitrise : 

- des propriétés de la numération décimale : relations entre unités 
- des différentes écritures du nombre 
- Valeur positionnelle des chiffres à l’intérieur du nombre  
- Groupements par 10 
Entraînement, révision, rebrassage : Le nombre du jour 
 
Aborder les différentes écritures du nombre (27, vingt-sept, 20+7, 

10+10+7,2d7u, 27u) sur le champ numérique travaillé et le lien avec la quantité 
 
 
 
  

 



 
 

   AS « GROUPEMENTS/ECHANGES »  CF.SPIRALE jeu du banquier  
 

 Groupements/échanges : faire des paquets de 10 pour dénombrer ou représenter une collection. 
 

 En CP cette situation préparer la situation de référence (buchettes en pagaille/ Fourmillions ) cf séquence 
détaillée 

« jeu du banquier » (10 contre 1 avec la monnaie) 
Entraînement, révision, rebrassage   

« le nombre du jour » 
Aborder les différentes écritures du nombre (27, vingt-sept, 20+7, 

10+10+7,2d7u, 27u) sur le champ numérique travaillé 
 

P1 P2 P3 P4 P5 

Comprendre et utiliser des nombres entiers pour ordonner, repérer, comparer (l’ordinal) 
Comparer, ranger, intercaler les 
nombres jusqu’à 10 

 

puis jusqu’à 20 Puis tous les nombres < 100 

La corde à linge : 

 

 
 

en variant le champ numérique 
 

 
 

 
 

 
(Réf. Recherche ACE-ArithmEcole) 

Comparer des collections avec 
des procédures numériques 
(comptage) ou non numériques 
(terme à terme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entraînement, révision, 
rebrassage 

Comparer des nombres à partir de leurs écritures chiffrées : 54, 20+7,10+10+2…            Vers le CE1 



P1
 

P2
 

P3
 

P4
 

P5
 

Calculer avec les nombres entiers 
Introduire les signes +, - = ainsi que < et > 

 
 

Proposition de situations de résolution de « petits problèmes » 

 
 
Utilisation dans toutes les situations d’écritures mathématiques   

                            vers le CE1 
Proposition de situations de résolution de « petits problèmes » 

Ecritures chiffrées des 20 premiers nombres 

• Aborder les différentes écritures d’un nombre dans le 
champ numérique travaillé  

• Propriétés de l’addition : commutativité 4+5=5+4, 
6+7+4=6+4+7=10+7 

 
RECOMMANDATION : Privilégier le calcul mental au calcul posé : on 

pose l’opération quand le calcul mental ou en ligne n’est plus 
efficient. 

 
Entraînement, révision, rebrassage 
  

Produire les différentes écritures d’un nombre dans le champ numérique travaillé 

FAITS NUMERIQUES 
 

Les doubles jusqu’à 10 
 

Jusqu’à 20  puis moitiés des nombres pairs 
jusqu’à 20 

 

 
Entraînement, révision, rebrassage 
Construction du sens -> additions 
réitérées 

Les décompositions de 10 Entraînement, révision, rebrassage                           
 Les doubles des dizaines pleines (10, 20, 30, 40, 50) 

et moitiés des dizaines pleines paires (20, 40, 60, 80, 100) 
                               PROCEDURES 

si a<b, le calcul à privilégier est : b+a, plutôt que : a+b 
Estimer une quantité avec en appui du matériel. ex : combien de bouchons dans ce bocal ? 
 

Compléter à 10  Compléter à la dizaine supérieure 
 

vers le CE1 

Passer par 10 pour calculer : 8+4 = 8+2+2 = 10+2 = 12 Passer par la dizaine supérieure pour calculer : 28 + 4 = 28 + 2 + 2 =30 + 2 
 

 Passer par les doubles ou presque doubles pour calculer : 6 + 7 = 6 + 6 + 1 = 13 ou 7 + 7 – 1 = 13 
 

 Ajouter et retrancher des dizaines pleines entre elles : 30+20, 60-40 
 



 
Résoudre des problèmes courts (activités ritualisées) lien vers article résolution de problèmes 

 
Problèmes additifs et soustractifs avec recherche de l’état final ou de la transformation ou de l’état initial avec des petits nombres ou nombres sympathiques (6 et 4, 

40 et 20…) 

Problèmes de composition (recherche d’une partie/ recherche du tout) 

Problèmes multiplicatifs et de partage sans exigence de calcul (avec manipulation) 

 
 « Greli-grelo» « boîte noire » 

« Greli-grelo» 
« Jeu des cibles » 

 


