
MODULE 1 [CE2/CM1] – 6 SEANCES 

 

Objectifs majeurs du module CE2 : Objectifs majeurs du module CM1 : 

+ La connaissance des nombres + Révisions des tables 

+ Révision des calculs additifs + Les grands nombres 

+ Le tracé à la règle  + Le calcul  

 

 

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

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

coup d’œil. 

 

Matériel CE2 : Matériel CM1 : 

+ Règle de la bataille des cartes + Fiches exercices de numération 

+ Enveloppes de billets à préparer (S3–S6) + Chaine de calcul 

# Fichier résolution de problèmes + Activité «  cartons nombres » 

# Fichier traceur ***  

@ Jeu de la bataille des cartes  

 

 

Ici vous trouvez le matériel spécifique du module, proposé en 

téléchargement 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 CE2 : Devoirs CM1 : 

+ Pour S3 : s’entrainer à ajouter 1 de tête à un 

nombre entre 100 et 1000 (10 fois) 

+ Pour S3 : revoir les tables avec l’enveloppe 

multiplication 

+ Pour S5 : s’entrainer à enlever 1 de tête à 

un nombre entre 100 et 1000 (10 fois) 

+ Pour S5 : revoir les tables avec l’enveloppe 

multiplication 

 + Pour S6 : Faire deux additions dans le 

cahier en inventant des nombres > 1 000 

 

 

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. 

 



Séance 1 
    Préparer les tableaux pour les activités ritualisées et calcul mental. 

Activités ritualisées 

CE2 : 

– À l’ardoise, les élèves comptent à rebours à 

partir de 80 le plus possible. 

– Écrire au tableau des séries de nombres :  

178 ; 314 ; 755 ; 298 

Ils doivent recopier à l’ardoise et les classer du 

plus petit au plus grand. 

411 ; 613 ; 512 ; 419 

CM1 : 
 -  Compter oralement de 1000 en 1000 (à 25 000 

max) 

- Dictée de nombres à l’ardoise : 1 018 – 4 072 

Correction, puis pour chacun des nombres, 

l’élève écrit sur l’ardoise le nombre de dizaines 

puis le nombre de centaines.  

(rééexpliquer en repassant par la représentation 

en cubes de mille, centaines, etc…)  

+ 

Calcul mental 

CE2 : 

– sur l’ardoise :  

13 + 14 = … 

12 + 25 = … 

13 + 26 = … 

22 + 37 = …  

Avec correction entre chaque 

CM1: 
Revoir les tables d’addition (cahier), surtout les 

calculs difficiles (7+8, 6+9…) (x5)  

A noter au tableau :  

 7 + 8      9 + 6       9 + 9    8 + 6    7 + 9  

 

+ 

Résolution de problèmes 

CE2/CM1 

– Expliquer le fonctionnement du fichier de problèmes. 

Chaque élève a une feuille de route à compléter selon sa réussite. 

Leur lire le 1er problème pour chaque niveau. 

Recherche individuelle. 

Passer dans les rangs, aider, corriger, valider. 

 

+ 

Apprentissage 

CE2 :  

Avec les chiffres 0,2, 4, 6, 8 (écrits au 

tableau), leur demander de fabriquer le plus de 

nombres possibles puis de les écrire en lettres 

(dans le cahier). 

CM1: 
Ecrire tous les nombres possibles en utilisant les 

étiquettes mots nombres: “MILLE- DIX – VINGT – 

CINQ – CENT- HUIT” affichées au tableau.  

Ils écrivent en lettres, puis en chiffres, puis sous 

forme décomposée:  

Mille-cinq-cent-dix-huit: 1518 = 

1000+500+10+8  

(chacun avance à sa vitesse sur le temps 

disponible)  

 



Séance 2 
    Préparer les tableaux pour les activités ritualisées. 

Activités ritualisées 

CE2 : 

– Présentation des cartes flash des nombres 

entre 10 et 20, ils doivent ajouter x centaines à 

ce nombre et l’écrire sur l’ardoise (je montre 

17, je leur dis d’ajouter 300 par ex). 

- – écrire au tableau des séries de nombres :  

99 ;101 ;119 ;91 ;111 

Ils doivent recopier à l’ardoise le plus grand 

puis le plus petit. 

CM1 : 
 -  Compter oralement de 1000 en 1000 (à 25 000 

max) 

- Écrire les nombres sous la forme décomposée 

au tableau et les élèves écrivent le nombre sur 

l’ardoise :  

 5000+10+9 puis 9000 +400 +2 

- Compléter la suite à l’ardoise avec 3 nombres :  

990- 1000-1010- ….   

+ 

Calcul mental 

– Leur demander de lire la règle de « La 

bataille des cartes » en binôme. 

– Vérifier qu’ils ont bien compris la règle. 

Faire un début de partie « fictive » en 

collectif. 

- Présentation des enveloppes de multiplication 

(sur le site, rubrique matériel). Expliquer leur 

fonctionnement : je tire un carton, je lis 

l’opération demandée, je propose une réponse, je 

vérifie si c’est juste. Si j’ai juste, je mets sur la 

table, sinon je remets dans le paquet. Et je 

recommence… Ils s’entrainent ainsi 2-3 min.  

Expliquer qu’il faudra faire la même chose en 

devoirs à la maison.  

- Reproduire (ou afficher) la chaine de calculs 

suivantes :  

 

Expliquer comment ça fonctionne, recherche, 

correction.  

+ 

Apprentissage 

CE2 

–Mise en route du fichier de tracés à la règle  

« Le traceur*** »  

Présentation du fichier et de son 

fonctionnement. 

–Faire collectivement la 1ère fiche puis ils 

avancent à leur rythme. 

CM1 :  
Faire découvrir le fonctionnement du jeu    

« La grande course » en faisant une partie 

collective ou en leur laissant regarder la vidéo 

(lien à venir)  

Leur annoncer qu’ils devront jouer en 

autonomie les prochaines fois.  

Résolution de problème : avancer à son 

rythme dans le fichier.  

 

 

 

 



Séances 3 à 6 
 

Activités ritualisées 

CE2 

– Présentation des cartes flash des nombres 

entre 10 et 20, ils doivent ajouter x dizaines à 

ce nombre et l’écrire sur l’ardoise (je montre 

17, je leur dis d’ajouter 80 par ex). 

- Dans leur cahier, écrire tous les nombres qui 

viennent après  

S3 : 335. S4 : 273. S5 : 581. S6 : 493. 

 

 CM1 
- Énoncer des nombres, les élèves écrivent sur 

l’ardoise (x3)  

nombres entre 1000 et 9999  

- Pour chacun des nombres précédents, les élèves 

écrivent le nombre de centaines  

 

+ 

Calcul mental 

– S3 : 

– sur l’ardoise :  

7 + 4 = … ; 6 + 5 = … 

7 + 6 = … ; 8 + 7 = …  

Avec correction entre chaque 

– S4 à S6 :  

– écrire de 2 en 2 à l’ardoise (S4) ; de 5 en 5 

(S5 et S6) le plus loin possible sur le temps 

imparti. 

CM1 

- S3 et S5 : Interroger les tables de multiplication 

à partir de l’enveloppe d’un élève (x6)  

- S4 et S6 : Calculs à l’ardoise :  

Écrire à l’ardoise un nombre, corriger, puis 

ajouter à ce nombre x milliers. (x3)  

 nombres entre 9 000 et 19 999  

+ 

Résolution de problèmes 

 S3  à S6 

- Avancer en autonomie sur le fichier de 

résolution de problèmes. 

Quand ils ont fini un problème, ils doivent le 

faire vérifier par un autre élève et doivent se 

mettre d’accord sur la validité de la solution. 

S’ils ont le temps, ils peuvent alors passer au 

suivant. 

S3- Présentation des ateliers 

S3 

Présentation et mise en place des ateliers 

S3 à S6 

Fichier problème quand les ateliers sont 

terminés. 

 

 



 

 

Apprentissage 

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

Atelier 1 :  

CE2 :  

Dans le cahier, poser les opérations suivantes 

(qui sont écrites au tableau ou sur une affiche) : 

Ils en font le maximum sur la durée impartie. 

Ils s’auto valident avec la calculatrice.  

134+263 ; 402+57 ; 173+265 ; 908+2036 ; 

13+6057+209 ; 

 CM1 :  
Activité : leur demander de fabriquer en 

groupe le nombre 9999 à partir du matériel de 

numération (ou des images du matériel). 

Corriger. Faire ajouter un cube. Voir les 

échanges qui se font. Rappel des règles 

d’échange.  

Ecrire le nouveau nombre. Puis ajouter mille. 

Puis ajouter 9000. Que se passe –t-il ? On a dix 

paquets de mille, c’est-à-dire une dizaine de 

mille. Ecrire sous sa forme décomposée. 

10000=10x1000. Faire la fiche d’exercices 

Atelier 2 :  

CE2 :  

Jouer à « La bataille des cartes ». Deux élèves 

se partagent le même paquet de cartes et jouent 

ensemble contre deux autres élèves. 

CM1  
Dans le cahier : opérations : faire 3 additions 

dans le cahier (les mettre au tableau), avec des 

grands nombres.  

Les élèves vérifient leur résultat à la calculatrice 

et s’auto-valident.  

Puis résolution de problèmes dans le fichier 

en autonomie.  

Atelier 3 :  

Les élèves doivent trouver comment faire les 

sommes données uniquement avec des billets 

de 100€,10€ et des pièces de 1€. Faire avec eux 

un exemple : 132€ c’est 1 billet de 100€, 3 

billets de 10€ et 2 pièces de 1€. 

Ils ont le matériel à disposition et peuvent 

travailler à deux. Ils écrivent leur réponse dans 

leur cahier. 

Les sommes : 128€ ; 251€, 973€, 1451€ 

CM1 :  

Jouer au jeu de la grande course. 

Revisionner la vidéo au besoin.  

Atelier 4 :  

Leur donner en binôme des enveloppes 

contenant des sommes en billets (sommes entre 

500 et 1000). Dans le cahier, ils décomposent 

la somme sous la forme :  

1 billet de 200€, 4 billets de 100€, 2 billets de 

50€, 1 billet de 5€  

200+4x100+2x50+5 = 600+100+5= 705  

Faire un exemple avec eux (simple : 325€) puis 

ils font avec plusieurs enveloppes préparées. 

(Ils doivent en faire au moins une sur la durée 

prévue).  

CM1 :  
Au tableau, chaine de calculs qu’ils refont 

dans le cahier (doc en A4 à imprimer, agrandir en 

A3)  

Activité de découverte des cartons nombres.  


