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Programmation des incontournables de la construction du nombre en CE1

Ressources sur
le blog MATH 24

NOMBRES ET CALCULS

P1
LIEN CP/CE1

P2

P3

P4

Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer.
Nommer, lire, écrire, représenter les nombres entiers.

P5
LIEN CE1/CE2

SR : situations de référence
AS/R : activités spécifiques / ritualisées

Composition/décomposition des 20 premiers nombres en 2 Composition/décomposition de nombres supérieurs à 20 en 2 termes puis 3 ou 4.
termes puis 3 ou 4.
AS : Le nombre cible

Reprise d’une situation de
référence du CP.

AS : La monnaie : constituer une somme de différentes façons
AR : Tout sur le nombre : différentes représentations d’un
nombre

Entraînement, révision, rebrassage, automatisation jusqu’à 20.
Proposer ces mêmes activités dans un champ numérique plus grand.

Situations problèmes additifs et soustractifs avec recherche de l’état final ou de la transformation ou de l’état initial avec des petits nombres ou des nombres sympathiques (6 et 4, 40 et 20…)

AS/AR : Les Trios, le nombre-cible, la monnaie

Les compléments à 10
AS : Les trios

Entraînement, révision, rebrassage : toute l’année
AS : Jeu du saladier
Je mets 10 pions dans le saladier. Un
élève en enlève un certain nombre. Il
pose les questions :
« Combien en reste-t-il ? Comment le
sais-tu ? »

Exercices sur les
compléments à
la dizaine
supérieure :
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Maîtriser la suite numérique, consolider les principales relations entre les nombres (+/- 2 ; +/- 5 ; +/- 10 ; +/- 20 ; +/- 100)
Activités ci-dessous concernent les nombres <100

Les activités ci-dessous concernent les nombres >100

Consolidation de la suite numérique à l’oral et à l’écrit jusqu’à 100 (compte et décompte)

Jusqu’à 999

Donner le nombre précédent /suivant
compter de 2 en 2 (pair et impair), de 5 en 5, compter de 10 en 10, de 20 en 20 sur le champ numérique travaillé

Idem + compter de 100 en 100 sur le champ numérique travaillé

Comparer, ranger, intercaler les nombres
Sur le champ numérique travaillé :
Comparer, ranger, intercaler des nombres à partir de leurs écritures chiffrées : 54, 20+7,10+10+2…
Comparer, ranger, intercaler des nombres à partir de leurs écritures en unités de numération : 8u5d, 3d15u….
Savoir estimer des quantités pour les comparer.

Mélanger les différentes écritures pour comparer.

(Réf. Recherche ACE-ArithmEcole)

Numération décimale de position

SR : LES FOURMILLIONS (Quantité entre 500 et 999)

AS : Groupements/échanges

Reprise d’une situation
de référence du CP.

AS : Le jeu du banquier (ou jeu du caissier)

 Rebrassage des habiletés numériques jusqu’à 100 (éviter une
approche segmentée).

AS/AR : Qui suis-je ? (ou Jeu des portraits et devinettes)
AS/AR : Le jeu des cibles
AS/AR : La collection du jour

AS/AR : Commande de timbres (cf. Ermel)
AS/AR : La calculatrice

Situations problèmes de regroupements et de partage
Entrainement : Banques de problèmes CE1
 Unités de numération comme unités de comptage
o Combien de paquets de 10/dizaines seul(e)s (ou isolé(e)s) dans cette quantité/ce nombre ?
o Combien de paquets de 10/dizaines en tout ? Combien d’unités seules/en tout ?
o Surcomptage (« cent, 2 cents, 3 cents, 3 cent dix…. 3 cent soixante, trois cent soixante et un… trois cent
soixante-quatre »)

Composition/décomposition de nombres en référence aux unités de numérations
Evolution des différentes représentations du nombre (en référence à l’affichage de référence qui évolue également) dans le champ
numérique travaillé (dizaines/unités jusqu’à P2, centaine introduite en P3) :
Peu à peu, les représentations analogiques sont
 Codage avec du matériel (réel, photos)
délaissées au profit des représentations
 Codage avec des dessins représentant le matériel
symboliques. Elles restent cependant utiles pour
 Codage avec des représentations analogiques
le traitement des erreurs, la remédiation.
(cubes/barres/plaque, bille/boite de 10, constellations 1/2x5)
 Encodage vertical (type affichage référent) Encodage horizontal (type tableau de numération)
 Composition/décomposition additive avec uniquement 1, 10, 100
 Composition/décomposition additive avec ordres regroupés : 300 + 50 + 8
 Composition canonique : 3c5d8u ; 35d8u, 3c58u, 8u3c5d, 2c8u15d …
 Représentations non-prototypiques et collections partiellement organisées à privilégier pour favoriser le raisonnement mathématique.

Utilisation du signe x pour de
nouvelles écritures du nombre :
256= 2x100 + 5x10 + 6
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Calculer avec des nombres entiers
Privilégier le calcul mental et en ligne au calcul posé : on pose l’opération quand le calcul mental ou en ligne n’est plus efficient. Proposer des calculs en ligne avec différentes écritures du nombre
(écritures chiffrées et écritures en unités de numération).
Consolidation de la technique opératoire de l’addition à retenue sur le champ numérique travaillé.
Technique de calcul posé pour la
soustraction (cf. note en fin de
document).

Faits numériques
les doubles, les moitiés

tables : x 2, x 5, x 10

entraînement, révision, rebrassage

Entraînement, révision, rebrassage : les décompositions de 10
Les décompositions de 100 : 10+90,20+80… 25+75, 50+50

entraînement, révision, rebrassage

Entraînement, révision, rebrassage
Les doubles des dizaines pleines (10, 20, 30, 40, 50) et moitiés des dizaines
pleines paires (20, 40, 60, 80, 100)

Procédures : calcul mental et calcul en ligne
Rappel : Les procédures émergent (ou sont données par l’enseignant le cas échéant) au cours de séances « longues » de calcul mental et font l’objet d’une trace écrite. Ensuite, des séances courtes
sont dédiées à l’entraînement et l’automatisation de ces procédures. Ces procédures sont rebrassées toute l’année, également en en résolution de problèmes.
Compléter à 100 à partir de dizaines pleines (80 +…= 100)
Compléter à 100 à partir de n’importe quel nombre <100
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
Utiliser et enseigner la commutativité de l’addition
Introduction du signe x et « des trios ronds »
Utiliser et enseigner la commutativité et distributivité de la multiplication :
(a+b) x c = (a x c) + (b x c) en lien avec le calcul en ligne

exemple: trio rond du « 8 » : 2x4=8 ; 4x2=8
et 8 ∸4=2 ; 8∸2=4

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

Ajouter et retrancher des dizaines et des centaines pleines entre elles sur le
champ numérique travaillé

Ajouter et retrancher des dizaines pleines à tout nombre inférieur à 100 : 46+30, 54-20

Ajouter et retrancher des dizaines et des centaines pleines à tout nombre sur
le champ numérique travaillé
Gérer un calcul soustractif par la conservation de l’écart :
52-17= (52 + 3) – (17 + 3) = 55 - 20 = 35
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Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul
Situations problèmes additifs et soustractifs avec recherche de l’état final ou de la transformation ou de l’état initial (en lien avec les trios carrés)
AS/AR : 10 petits problèmes par semaine, soit à l’oral, soit à l’écrit
Situations problèmes multiplicatifs et de partage (en lien avec les trios ronds)
AS/AR : 10 petits problèmes par semaine, soit à l’oral, soit à l’écrit,
lien avec les trios ronds.

Situations problèmes multiplicatifs et de partage sans exigence de calcul (en lien avec les trios ronds)
AS/AR : 10 petits problèmes par semaine, soit à l’oral, soit à l’écrit,
lien avec les trios ronds.

Remarque sur la technique de calcul posé pour la soustraction : Le choix entre la technique par cassage ou celle par conservation des écarts doit être conservée jusqu’au CM2. Nous conseillons de privilégier
celle par conservation des écarts.

Le blog MATH 24 vous propose des ressources pour l’ensemble des situations de référence, activités spécifiques et activités
ritualisées citées dans ce document. Vous y trouverez des vidéos de séances et des documents ressources pour la classe.

