
 

 

MODULE 2 [CP] 

OBJECTIFS MAJEURS DU MODULE :    

+ Les différentes représentations des nombres  

+ Les décompositions des nombres  

  

 

 

 

MATERIEL :  

+ Rituel « Les jours d’école »  

@ Jeu du car  

+ 

 

Pour rappel, quand un énoncé dans la fiche de séances est en gras, cela 

signifie que cela renvoie à un jeu ou une activité spécifique détaillée 

dans un autre document, comme « le cahier des nombres ». 

 

 

DEVOIRS :  

+ Pour S4 : leur demander de compter le 

nombre de jours d’école qui se sont écoulés 

depuis la rentrée. 

 

+ Pour S6 : écrire, seul, dans le cahier la suite 

des nombres le plus loin possible. 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CE QU’IL FAUT SAVOIR :  

 

Sur ce module, la plus grande partie du temps est consacrée aux nombres sous l’aspect décompo-

sition et sous l’aspect « différentes écritures » par la création d’un cahier des nombres. C’est un 

temps important de construction des différentes représentations du nombre. Cela leur permet de 

compter, oraliser, comparer, réfléchir sur les nombres. Autant que possible, il faudra les accompa-

gner, les faire verbaliser, expliciter. 

En outre, en s’inscrivant dans une pédagogie de projet, vous pourrez faire de cette création un 

temps fort et le cahier pourra repartir à la maison quand il sera fini.  

Plusieurs séances y seront consacrées. 

 

Rituels « Les jours d’école » 

On retrouve le rituel parfois appelé « chaque jour compte ». Ce rituel accompagne la construction 

du nombre et balisera le temps jusqu’à la fête du 100è jour qui sera un temps fort de l’année. 

 

Point didactique 

Soyez vigilant sur la distinction « nombre » et « chiffre. L’abus de langage est fréquent et il faut 

être rigoureux dans la construction des apprentissages. 

Le chiffre désigne le symbole qui permet d’écrire les nombres. Le chiffre est au nombre ce que la 

lettre est au mot. Il existe dix chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 

Le nombre est avant tout un concept mathématique. Il est représenté par un ou plusieurs chiffres, 

mais il peut aussi être représenté en lettres, etc. 

Il exprime une valeur qui peut représenter une quantité, une position, une grandeur.  

Il peut être qualifié de différentes façons : pair/impair, entier/décimal, etc. 

 

Résolution de problèmes : 

C’est la découverte du jeu du car. La gestion peut être laborieuse au début par la manipulation du 

matériel. Il sera important d’aider les élèves à visualiser et à mentaliser la réflexion. Par la suite, le 

jeu se fera sans matériel. 

 

Décomposition de nombres : 

Quand on travaille la décomposition des nombres, se pose la question 5 = 2 + 3 (ou 2 et 3) est-ce 

la même chose que 5 = 3 + 2 ? Il faut poser la question aux élèves. On peut alors leur montrer la 

commutativité en déplaçant les ensembles de jetons ou en montrant un domino qui une fois re-

tourné « ne change pas ». 

 

+ 

 

 

 

 

 

 



 

 

SÉANCE 1 

 
 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Jeu du furet collectif jusque 40 (x1). Ils ont à leur disposition leur bande numérique personnelle 

pour se repérer.  

 

- Jouer à l’activité « Chut ! » sur la bande numérique (x1). 

 

- Présentation des cartes flashs de 1 à 20: les élèves doivent répondre à l’unisson de quel nombre il 

s’agit. (x5 au hasard) 

 

+ 

CALCUL MENTAL 

-  Lever deux doigts de la main gauche et trois doigts de la main droite. Demander combien fait le 

total et l’écrire sur l’ardoise. Refaire avec 4 et 1. 

 

- Demander aux élèves de chercher seul comment ajouter 2 jetons, 3 jetons et 5 jetons. (Leur laisser 

le matériel). Corriger collectivement. 

+ 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

Jeu du car. 

Faire une découverte du jeu avec “Au premier arrêt, 1 personne monte, au deuxième arrêt, 2 per-

sonnes montent”. Expliciter le raisonnement. 

Puis distribuer un car pour deux élèves. Faire alors le cas : “arrêt 1 : 3 personnes montent – arrêt 2 

: 2 personnes montent”. Recherche en binôme. Correction collective. 

+ 

APPRENTISSAGE 

NUMERATION : TRAVAIL AUTOUR DES DIFFERENTES REPRESENTATIONS DES NOMBRES. 

Demander aux élèves de chercher dans leur cahier de maths toutes les représentations possibles du 

nombre « 5 ». 

Leur laisser un temps de recherche individuel.  

Mise en commun. Faire la synthèse sur une affiche : le nombre « 5 » peut s’écrire en chiffres, avec 

les doigts représentés, avec les cubes, en lettres sous une forme additive 2 et 3…Donner les repré-

sentations s’ils n’ont pas trouvé… 

Recopier la synthèse dans le cahier de maths. 

 

Pour différencier, vous pouvez dès le départ donner plusieurs nombres différents, en sachant 

qu’en passant 10 j’ajoute une difficulté. La synthèse permettra aussi de comparer dans ce cas. 

 

 

 

 



 

 

SEANCES 2&3 
 

 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Jouer à l’activité « Chut ! » sur la bande numérique (x1). 

 

- Dessiner des jetons au tableau (<10), écrire le nombre correspondant à l’ardoise (x3) 

 

- Ardoise: dictée de nombres : S2 : 1 – 9 – 4 et S3 : 3 – 7 – 6 

Peut être fait à un autre moment de la journée 

 

+ 

CALCUL MENTAL 

- S2 : Donner à chaque binôme d’élèves un lot de jetons (environ une dizaine). Leur demander de 

faire d’un côté une collection de 5 jetons et de l’autre côté, faire une collection de 2 jetons ; Puis 

faire compter le total de jetons. 

Refaire avec 6 et 3. 

 

- S3 : Demander l’inverse : faire une collection de 5 jetons et leur demander de trouver les diffé-

rentes façons de faire 5. Refaire avec 4.  

+ 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

Jeu du car 

S2 : Faire collectivement un exemple avec d’abord « 3 qui montent et 1 qui descend ». 

Puis ils cherchent en binôme « 4 qui montent et 2 qui descendent ». 

S3 : Recherche individuelle avec « 5 qui montent, 3 qui descendent ». 

+ 

APPRENTISSAGE 

Le cahier de nombres 

 

Fabriquer un cahier des nombres, en reprenant l’exemple du travail sur le nombre 5. 

 

Ils font les pages dans l’ordre (la 1, la 2, la 3….). 

 

Les élèves avancent à leur rythme. Ils auront d’autres temps pour travailler dessus. 

 

Ils disposent de tout le matériel nécessaire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEANCE 4  
 

 

REGULATION 

 

C’est la première séance de régulation. Son intérêt, son fonctionnement sont décrits dans le guide.  

Elle arrive au terme des 9 premières séances de l’année. Déjà, vous pouvez voir de premières dif-

ficultés ou décalages dans la classe. 

 

Pour construire cette séance, vous pouvez par exemple : 

* faire un retour sur les devoirs et installer le rituel « les jours d’école ». 

* organiser un temps d’activités orales ou rituelles de 5 min. 

* un temps de calcul mental de 5 mn. 

* un temps d’autonomie/groupes de besoin de 50 min : 

 

Les élèves seront en autonomie sur les outils déjà proposés (fichier ou jeux) et vous prenez un 

groupe de 3-4 élèves sur une difficulté particulière : par exemple la connaissance des nombres avant 

10, la décomposition de nombres, …Vous pouvez travailler en remédiation avec ces élèves pendant  

une vingtaine de minutes, puis vous allez relancer les autres sur une autre tâche (par exemple écrire 

les cinq premiers nombres en lettres avec un modèle ou avancer dans le cahier des nombres) puis 

prendre un deuxième groupe les vingt minutes restantes.  

 

Cela permettra de remédier et d’encourager 6-8 élèves.  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEANCES 5&6 
 

 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Jeu du furet jusque 40 (x2) 

 

- S5 : Jouer à l’activité « Chut ! » sur la bande numérique par 2,3 ou 4, un élève jouant le rôle de 

l’enseignant, à partir de leur bande numérique personnelle. 

 

- S6 : Installer le rituel « Les jours d’école » si cela n’a pas été fait en S4. Sinon « Chut ! ». 

+ 

CALCUL MENTAL 

Décomposition de nombres :  

S5 : Donner un exemple avec 4 : on peut le décomposer sous les formes 1 et 3 et 2 et 2 (l’écrire au 

tableau et représenter avec des jetons ou cubes aimantés). Leur demander de décomposer des 

nombres sous deux formes différentes : décomposer 3 puis 6. 

 

S5 : Décomposer 7 puis 8. 

+ 

APPRENTISSAGE 

Sur les deux séances, avancer dans le cahier des nombres.  

 

L’objectif est qu’ils aient tous au moins les pages 1 à 10. 

 

Accompagner les élèves les plus lents et les plus en difficulté.  

Utiliser les bons élèves pour tutorer les élèves en difficulté. 

 

 

 

 


