
 

 

MODULE 1 [CP] 

OBJECTIFS MAJEURS DU MODULE :   

+ La connaissance des nombres 

+ Les premiers calculs additifs 

+ Le tracé à la règle  

 

 

Ici sont présentés les points globalement travaillés dans le module. Cela 

permet de vous projeter et de connaitre les principaux thèmes au premier 

coup d’œil. 

 

MATERIEL : 

+ Fiche « activité de tri » 

+ Fiches A et B (géométrie) 

@ Jeu la bataille des dés 

@ Jeu des coccinelles 

 

 

Ici vous trouvez le matériel spécifique du module, proposé en téléchar-

gement avec le module. Les fichiers et jeux ne seront indiqués que lors 

de leur première utilisation. Vous pouvez avoir besoin d’autres choses : 

descriptifs d’activités spécifiques, matériel, jeux, fichiers…que vous 

trouverez sur le site à l’endroit adéquat.  

 

DEVOIRS :  

+ Pour S3 : s’entrainer à lire les faces d’un 

dé sans recompter chaque point.  

 

  

 

 

Les devoirs ne sont pas indiqués dans le déroulé des séances. C’est à vous 

de choisir quand et comment vous les vérifiez. La trace des devoirs est à 

mettre dans le cahier de mathématiques. Pour rappel, les devoirs écrits ne 

sont pas obligatoires. La question des devoirs est précisée dans le guide 

de la méthode. 

 

 

 

 



 

 

 CE QU’IL FAUT SAVOIR :  

C’est votre premier module. Il va falloir prendre l’habitude du fonctionnement proposé. 

Les codages des modules sont explicités dans le guide de la méthode. Ce module fait le lien 

avec la GS. Il doit s’appuyer sur les acquis de GS qu’il faut réactiver rapidement. 

 

Activités ritualisées : 

- Les activités proposées sont « uniques » ou ciblées en quantité (du type x2..). Tenez-vous 

en à cette quantité. Après les modules 5,6, vous saurez comment ajuster, voire changer cette 

proposition. 

- Les activités ritualisées sont l’occasion d’une rétroaction efficace par l’enseignant, comme 

expliqué dans le guide de la méthode. Prenez le temps les premières semaines de réfléchir 

à ce geste professionnel fondamental ! 

 

Calcul mental : 

- Cela doit être rythmé ! Même en CP ! On n’attend pas 10 minutes que tout le monde soit 

prêt. On commence même s’il manque encore 2 élèves qui n’ont pas leur ardoise. Avec 

l’habitude, ils prendront le rythme. Cela fait partie de l’aspect rythmé des séances. Les 

élèves adhèrent et s’entraident si on leur explique bien pourquoi on travaille ainsi. 

 

Résolution de problèmes : 

- Pour l’instant, on est à l’oral. On explique bien le jeu. On leur dit qu’on le refera. Et le 

jour où on le refait, on fait appel à leur mémoire : « Vous vous souvenez, on y a joué tel 

jour.. ». 

Apprentissage : 

- Ces premières activités d’apprentissage sont très proches de ce qu’on peut faire en mater-

nelle. C’est le but et on leur dit. C’est le début de l’année. On prend alors le temps d’étayer 

et d’observer l’entrée dans les apprentissages des élèves. Des premières difficultés peuvent 

déjà apparaitre. 

 

Les premières séances sont souvent longues, le temps que les habitudes s’installent. C’est 

normal. Et si elles sont trop courtes, vous êtes libres d’enrichir, de développer l’activité 

d’apprentissage pour combler l’heure d’apprentissage prévue à l’emploi du temps. 

 

 

 

+ 

  



 

 

SEANCE 1 
 

 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Récitation de la comptine numérique par 1 élève (aussi loin qu’il peut, écrire au tableau 

le nombre final), recommencer avec un autre élève. 

- Découvrir la bande numérique de la classe : compter ensemble de 1 à 30 en pointant 

les nombres (x2). 

+ 

CALCUL MENTAL 

- Lever des doigts, les élèves donnent à l’oral le nombre de doigts montrés. Puis on leur 

demande d’ajouter 1 à ce nombre. Combien cela fait ? (x4) 

+ 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

Jeu du gobelet 

Faire deux parties : 3 et 1 puis 3 et 2. 

 

+ 

APPRENTISSAGE 

ACTIVITE DE TRI 

Elèves en groupes ou en binômes. Leur distribuer les planches d’étiquettes (ils décou-

pent eux-mêmes, on aide si besoin).  

Consigne : Trier en trois parties les étiquettes (ne donner la dénomination des trois caté-

gories que si nécessaire) : chiffres, lettres, symboles en les posant sur trois feuilles de 

couleur différentes. Bilan collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEANCE 2 
 

 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Sur la bande numérique de la classe, cacher le nombre 4. Leur demander oralement le 

nombre qui manque. Recommencer avec 7 puis 9. 

- Présentation des cartes flash des nombres entre 1 et 10. 

+ 

CALCUL MENTAL 

- Faire une partie collective de la bataille des dés pour expliciter les règles. 

+ 

APPRENTISSAGE 

GEOMETRIE 

- Distribuer la fiche A. Faire décrire la fiche. 

Faire pointer chaque point sur la fiche les uns après les autres. 

Consigne : « Cherchez tous les traits que l’on peut tracer pour attacher les points » 

(faire un exemple à main levée au tableau.) 

Mise en commun des productions. 

 

- Distribuer la fiche B. Expliciter les modalités de tracé à la règle : poser sa règle sur 

les points, viser le point d’arrivée, ne pas bouger… 

Travail individuel. 

Mise en commun des productions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEANCES 3 A 6 
 

 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Récitation de la comptine numérique par 1 élève (aussi loin qu’il peut, écrire au tableau 

le nombre final). (x2) 

- Puis récitation à rebours à partir de 10, à partir de 12 en S4, à partir de 14 en S5 et à 

partir de 16 en S6. 

- Présentation des cartes flash des nombres entre 1 et 10. 

+ 

CALCUL MENTAL 

- S3 : Faire une partie collective du jeu des coccinelles pour expliciter les règles. 

- S4 à S6 : Jeu du furet : de 1 en 1 en s’arrêtant à 30. 

+ 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

Jeu du gobelet 

S3 : faire avec 3 et 3  

S4 : faire avec 4 et 1  

S5 : faire avec 4 et 2 

S6 : faire avec 2 et 5 

+ 

APPRENTISSAGE 

4 ateliers à mettre en place, à faire tourner sur les 4 séances.  

Atelier 1 : Activité : les frites 

Avec les frites de 1 à 5(ou matériel similaire : tasseaux, legos), leur faire réaliser les 

phases 1 à 3. 

 

Atelier 2 :  

Jouer à la bataille des dés en autonomie.  

 

Atelier 3 :  

Jouer au jeu des coccinelles en autonomie.  

 

Atelier 4 :  

Mettre les élèves par binômes. Leur donner des jetons. Ils fabriquent des collections de 

jetons à partir de nombres (entre 1 et 10) qu’on leur écrit sur l’ardoise ou à partir des 

cartes flashs. Puis il les représente dans leur cahier et écrivent le nombre donné. (x5) 

On peut différencier en jouant sur la taille des nombres cibles. 

 


