




PLAN DU GUIDE : une introduction et 7 chapitres

Introduction : à partir d’un exemple de résolution de problème
« Pierre et Paul ont ensemble 21 images, Pierre a 3 images, combien Paul a-t-il

d’images ? »
[Problème à une étape (dans le champ additif) du type parties-tout : rechercher le 

nombre d’éléments d’une partie en connaissant le nombre d’éléments de l’autre partie 
et du tout]

Comment se construire une représentation ?

Comment faire évoluer les connaissances et les procédures ? Place de la manipulation 
et du dessin ? La verbalisation ?

Quelle trace ?



7 CHAPITRES, 1 BIBLIOGRAPHIE et 5 FOCUS

1- quels systèmes de numération enseigner ? Pourquoi et comment

2) Calcul et sens des opérations

3) Résolution de problèmes et modélisation

4) Quels matériels et pour quelle utilisation en mathématiques au CP ? 

5) Le jeu dans l’apprentissage des mathématiques

6) Comment analyser et choisir un manuel de mathématiques pour le CP ?

7) Programmer, sa progression au CP

Bibliographie et outils de référence



1 FOCUS (1er chapitre) : une séquence d’apprentissage sur la numération écrite 
chiffrée

2 FOCUS (2ème chapitre) : l’apprentissage des tables d’additions et une séquence 
de calcul

1 FOCUS (3ème chapitre) : problèmes de type parties-tout et modélisation par le 
schéma en barres

1 FOCUS (5ème chapitre) : analyse des jeux mathématiques

7 CHAPITRES, 1 BIBLIOGRAPHIE et 5 FOCUS



1- quels systèmes de numération enseigner ?
Pourquoi et comment ? P 23 à 48

Deux systèmes de numération :

-Les noms des nombres à l’oral qui se trouvent dans la comptine numérique.

-Les désignations écrites chiffrées. Distinction petite comptine et grande 
comptine.





-Un travail sur chaque système de numération doit être mené.

-Comprendre la structure de la comptine numérique pour mieux l’apprendre 
(les repérants, la grande et la petite comptine, …)

-Comprendre la structure de la numération écrite chiffrée (principe positionnel 
et principe décimal).

1- quels systèmes de numération enseigner ?
Pourquoi et comment ?



La dizaine au cœur des itinéraires d’enseignement

🞂 PROCÉDURE « NOM DU NOMBRE PAR COMPTAGE DE DIX EN DIX » 

Obtenir le nom du nombre en considérant le maximum de dizaines, ce qui 
permet de recourir à la comptine des dizaines (dix, vingt, trente, etc.) puis à 
celle de un en un pour les éléments restants. L’utilisation de l’écriture chiffrée 
n’est pas nécessaire. 

🞂 PROCÉDURE « ÉCRITURE CHIFFRÉE » 

Organiser la collection en un maximum de dizaines, puis la coder à l’aide de 
chiffres. On écrit avec un chiffre le nombre de dizaines et avec un autre celui des 
éléments restants. On accole ensuite ces chiffres dans l’ordre conventionnel. 
L’utilisation du nom du nombre n’est pas nécessaire. 



Progressions et séances proposées
La dizaine, comment la travailler ? Différentes étapes à partir de comparaison 
de collections

Une séquence d’apprentissage sur la numération écrite chiffrée : être capable 
de comparer des nombres en utilisant les écritures chiffrées.









2) Calcul et sens des opérations P49 à 76

-Enseigner dès le CP, les diverses formes de calcul (mental, en ligne, posé).



La situation de la boîte : une situation de référence du 
champ additif au CP

« Je mets quatre jetons dans la boite et encore trois jetons. A vous de trouver combien il y a 
de jetons dans la boite. Nous vérifierons ensuite vos réponses en ouvrant la boite. »



Quelles opérations enseigner au CP ?

Acquisition du sens des 4 opérations dès le CP.

L’addition et la soustraction, même champ conceptuel, même apprentissage

En CP apparition des symboles +, - , = (vigilance sur l’utilisation du signe =)

La multiplication et la division : encourager l’apprentissage du sens.



Comment enseigner la calcul mental et le calcul en ligne 
au CP ?

-Un enseignement structuré et une pratique régulière et répétée.

-Mémoriser les faits numériques : « les faits numériques sont les résultats de calculs mémorisés, 
disponibles immédiatement (soulagement de la mémoire de travail) ».



-Développer la fluence en calcul, augmenter

la vitesse de calcul des élèves.

Par exemple en proposant une série de calculs dans un

Temps limité, sans ordre.

Comment enseigner la calcul mental et le calcul en ligne 
au CP ?



FOCUS : l’apprentissage des tables d’addition p60



Le calcul en ligne

-Entrainer la mise en œuvre (implicite) des propriétés des nombres et des 
opération. Être au clair sur les propriétés des opération.

-Institutionnaliser les procédures et leur efficacité. Hiérarchiser. Garder des 
traces.

-Exemple de fin de CP : ajouter 9 à un nombre.



Estimation et calcul



Comment enseigner l’addition posée ?

-Seul algorithme enseigné au CP, Période 3 ou 4, à la suite de l’enseignement du 
calcul mental et du calcul en ligne.

-L’enseignement des techniques opératoires est associé à la compréhension des 
nombres et les principes de la numération écrite chiffrée (alignement des 
chiffres, retenue, …).

-Réinvestir les faits numériques et les connaissances de la numération écrite 
chiffrée ( aspect positionnel et décimal).



-extension de la technique à la somme de 3 ou 4 termes en fin de CP.

-CE1 et CE2, additions de nombres de plus de 2 chiffres.

LES OUTILS DE LA TRACE ECRITES POUR LES 3 FORMES DE CALCUL

L’ardoise : utile pour travailler l’automatisation mais ne garde pas de trace.

Le cahier de brouillon ou d’essais : pour garder trace des procédures.

Le cahier de leçons : résultats à connaître et mémoriser.

Affichages

Cahier du jour

Comment enseigner l’addition posée ?



Quelques difficultés fréquentes autour du calcul

-Face à la difficulté des élèves : 

faire verbaliser, varier les outils de modélisation, mobiliser le jeu.

La difficulté à comprendre le langage symbolique du calcul, introduire les 
symboles (=, +, -) au premier trimestre.

Les difficultés à mémoriser et mobiliser le répertoire additif. Dépasser la 
procédure de comptage avec les doigts au profit d’autres procédures de calcul 
mental.

Les difficultés à réaliser une addition posée : erreur de disposition/de gestion 
de la retenue/de calculs



FOCUS : une séquence de calcul p73 - principes

Pour atteindre les objectifs visés, les séances de 
calcul ne peuvent s’improviser et doivent s’inscrire 
dans une progression. Comme pour tous les 
apprentissages,
il faut une structure, une gradation de la difficulté, 
une explicitation des procédures et de 
l’entraînement, ce qui implique la mise en place de 
plans de séquence.

Exemple de séquence sur les « presque doubles » 
p74.





3) Résolution de problèmes et modélisation p77 à 102

Au cycle 2, les programmes placent « la résolution de problèmes au centre de l’activité mathématique des élèves » et précisent que « les 
problèmes permettent d’aborder de nouvelles notions, de consolider des acquisitions, de provoquer des questionnements ».

La résolution de problèmes doit débuter dès le début de l’année de CP et reposer sur un travail régulier et structuré. Il est important de ne 
pas différer cet enseignement et de ne pas le corréler à l’autonomie en lecture des élèves.



De quels problèmes parle-t-on ?

3 types de problèmes (Catherine HOUDEMENT)

Les problème basiques (élémentaires), une étape, un seul type d’opération, énoncé court, syntaxe 
simple, sans information superflue, deux données pour en trouver une troisième.

Les problèmes complexes : « des agrégats de problèmes basiques », plusieurs étapes, important de 
proposer des problèmes à 2 étapes dès le début du cycle 2.

Les problèmes atypiques ou « pour apprendre à chercher » : inventivité et prise de risque



Les fondamentaux de la démarche d’enseignement de la 
résolution de problèmes (maternelle/cycle2)

Vers l’abstraction : de la manipulation à la représentation symbolique en passant par la verbalisation.

3 étapes : la manipulation, distinguer manipulation passive/manipulation active.

La manipulation n’est donc pas une finalité mais une étape intermédiaire permettant d’engager un travail 
cognitif. Le matériel change progressivement de statut ; de matériel pour constater, observer, il devient matériel 
pour valider ce qu’on est capable d’anticiper. Il permet de raisonner sur les procédures.



De la manipulation à la représentation symbolique : se représenter quelque chose sans 
l’avoir sous les yeux, ses représentations évoluent.

Les fondamentaux de la démarche d’enseignement de la 
résolution de problèmes (maternelle/cycle2)



Lien avec la maternelle et importance du matériel 

La place de la verbalisation dans l’accès à l’abstraction : du point de vue du 
professeur et de l’élève.

Faire évoluer les procédures : 

Les fondamentaux de la démarche d’enseignement de la 
résolution de problèmes (maternelle/cycle2)



Problèmes arithmétiques au CP et au cycle 2 : la 
modélisation pour aider à résoudre des problèmes

Distinguer représentation et modélisation

Faire le lien avec la numération et le calcul



Problèmes arithmétiques au CP et au cycle 2 : la 
modélisation pour aider à résoudre des problèmes

-Vf pages 91 et 92 : 3 exemples de productions d’élèves pour illustrer la modélisation. 



Les problèmes additifs : passer du dessin figuratif au schéma grâce au matériel

4 problèmes se ramenant au même type de schéma :

Problèmes arithmétiques au CP et au cycle 2 : la 
modélisation pour aider à résoudre des problèmes



FOCUS : problèmes de type parties-tout et modélisation 
par le schéma en barres p94

Les problèmes additifs sont les premiers rencontrés en CP.

Commencer par des problèmes additifs simples (partie 1 + partie 2 = tout)



Les problèmes multiplicatifs : 

FOCUS : problèmes de type parties-tout et modélisation 
par le schéma en barres p96



Quelques éléments du continuum didactique au cycle 2 
et au cycle 3

Le sens des opérations et la « symétrie » entre les opérations.

Dans le champ additif : 

Lien avec la comparaison : « de plus » et « de moins » - Poser la question : « qui 
est le plus grand ?, qui en a le plus ? »



Résoudre des problèmes complexes :

Quelques éléments du continuum didactique au cycle 2 et 
au cycle 3



Lien avec l’introduction ultérieure de la fraction

Quelques éléments du continuum didactique au cycle 2 et 
au cycle 3



Les écrits en résolution de problèmes et l’importance de l’institutionnalisation

Les supports des élèves : cahier personnel et cahier de leçons

Les outils collectifs : l’affiche

Le rôle essentiel de l’institutionnalisation :

Mettre en place des mises en commun et une 

institutionnalisation finale

Quelques éléments du continuum didactique au cycle 2 et 
au cycle 3





4) Quels matériels et pour quelle utilisation en 
mathématiques au CP ? p103 à 114

Les matériels utiles dans l’apprentissage des mathématiques

Choix du matériel – proposé individuellement et collectivement

Etude concernant le choix du matériel, 4 principes généraux d’utilisation de matériel en 
mathématiques susceptibles de favoriser les apprentissages.



Les outils et logiciels du numérique éducatif

Les tableaux blancs interactifs – les tablettes numériques et les ordinateurs

Sites Freudenthal institute, calcul@tice, l’Attrape-nombres, la course aux 
nombres.

Partenariat d’innovation et d’intelligence artificielle (P2IA).

4) Quels matériels et pour quelle utilisation en 
mathématiques au CP ? P106 et 107



Matériels incontournables devant être mis à disposition des élèves dans la classe.

Pour la numération écrite chiffrée et la numération orale :

Pour le calcul (technique opératoire de l’addition en colonnes), idem pour 
résolution de problèmes arithmétiques (schématisation en barres).

4) Quels matériels et pour quelle utilisation en 
mathématiques au CP ? p107



La frise numérique : pour travailler la numération orale

Pour travailler la numération écrite chiffrée

4) Quels matériels et pour quelle utilisation en 
mathématiques au CP ? p109



Tableau de nombres

4) Quels matériels et pour quelle utilisation en 
mathématiques au CP ? p110



Matériels complémentaires pouvant être mis à disposition des élèves : intérêts 
et limites.

4) Quels matériels et pour quelle utilisation en 
mathématiques au CP ? P111 à 113





5) Le jeu dans l’apprentissage des mathématiques p115 à 128

Des jeux pour s’entrainer au calcul : sous forme de logiciels numériques, le jeu 
du lucky luke, le bon débarras, les cartes recto verso, le yams, …

Le jeu nécessaire mais pas suffisant, les bénéfices sont nombreux, nécessité de 
s’interroger sur les variables.

Analyse du jeu du saladier, 

p119



Analyse d’un jeu de déplacement sur piste p 121, proposer une feuille de score.

On écrit pas les nombres dans les cases de la piste.

5) Le jeu dans l’apprentissage des mathématiques 



Analyse du jeu du chiffroscope, un jeu collaboratif p 123

Tableau : Focus Analyse des jeux mathématiques p 126, grille de lecture sur la 
pertinence d’un jeu mathématique.

5) Le jeu dans l’apprentissage des mathématiques 





6) Comment analyser et choisir un manuel de mathématiques 
pour le CP ? P 129 à 138

Outiller les professeurs afin de les aider à déterminer les avantages et les points 
de vigilance d’un manuel.

Approcher globalement le manuel :

Manuel de l’élève – guide du professeur – organisation de la programmation –
format des enseignements – formats des séances – institutionnalisation –
différenciation – évaluation.

Approcher le manuel sous l’aspect des contenus :

Programmation – numération orale/écrite chiffrée – calcul mental – calcul posé –
résolution de problèmes.





7) Programmer, sa progression au CP p139 à 148

Les progressions pour les périodes 1 et 2 : les 2 systèmes de numération, les 
calculs, la résolution de problèmes arithmétiques.



Les progression pour les périodes 3 à 5 :

Explorer les nombres en utilisant les 2 systèmes de numération + liens et 
dialogues entre les 2 systèmes de numération.

7) Programmer, sa progression au CP p139 à 148



Résolution de problèmes, périodes 3 à 5 :

Problèmes additifs : reprise des catégories de problèmes sur un champ numérique plus étendu.

- Problèmes de parties-tout avec recherche du tout (éventuellement 3 parties).

- Problèmes de parties-tout avec recherche d’une des parties.

- Problèmes de transformation (positive ou négative) avec recherche de la quantité finale.

- Introduction de nouveaux types de problèmes : problème de transformation avec recherche de la 
transformation, …

- Proposition de problèmes complexes : problèmes de parties-tout mettant en jeu 3 collections avec recherche 
d’une des parties (2 étapes).

Problèmes de transformation mettant en jeu 2 transformations successives avec recherche de l’état final (2 
étapes).

Problème de transformation avec recherche de l’état initial.

Problème de comparaison.

Problèmes multiplicatifs : recherche du produit, du nombre de parts, de la valeur d’une part.

7) Programmer, sa progression au CP p139 à 148





Bibliographie et outils de référence P149 à 155

Documents institutionnels P 150 et 151:

« Attendus de fin de CP. Eduscol »

« Repères annuels de progression pour le cycle 2. Eduscol »

« Ressources d’accompagnement du programme de mathématiques (cycle 2). Eduscol » - « Evaluation des 
niveaux de maîtrise du socle commun en mathématiques. Eduscol »

« Banque de ressources (BRNE) en mathématiques des cycles 3 et 4. Eduscol »

« Utiliser les évaluations au CP pour faire progresser les élèves. Eduscol »

« Le nombre au cycle 2, ressources pour faire la classe, CNDP-CRDP » - « Les mathématiques par le jeu. Eduscol »

« Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de mathématiques à l’école 
primaire » - « La résolution de problèmes à l’école élémentaire. BOEN »

« Un apprentissage fondamental à l’école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations. BOEN »

« Rapport Villani – Torossian, 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques, 2018 »

« Avis sur la place du calcul dans l’enseignement. Académie des sciences, 2007 »



Ouvrages, P 151 : 

Bibliographie et outils de référence P149 à 155



Articles, p 152 et 153 :

Bibliographie et outils de référence P149 à 155



Rapports, contributions et conférences, P 154 et 155 :

Bibliographie et outils de référence P149 à 155


