
 

 

MODULE 1 [CM1/CM2] 

 

 

Objectifs majeurs du module CM1: Objectifs majeurs du module CM2: 

+ Révision des tables + Révision des tables 

+ Les grands nombres + Les grands nombres 

+ Le calcul + 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 CM1: Matériel CM2: 

+ Fiche exercices de numération + Chaine de calcul 

+ Chaine de calcul + Leçon 1 

+ Activité « cartons nombres » + Activité « cartons nombres » 

 

 

Ici vous trouvez le matériel spécifique du module, proposé en 

téléchargement avec le module. 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 CM1 : DEVOIRS CM2 : 

+ Pour S3 : revoir les tables avec 

l’enveloppe de multiplication 

+ Pour S3 : revoir les tables avec 

l’enveloppe de multiplication 

+ Pour S5 : revoir les tables avec 

l’enveloppe de multiplication 

+ Pour S5 : revoir les tables avec 

l’enveloppe de multiplication 

+ Pour S6 : Faire 2 additions dans le cahier 

en inventant des nombres > 1000 

+ Pour S6 : Faire 2 additions dans le cahier 

en inventant des nombres > 10 000 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

 CE QU’IL FAUT SAVOIR : 

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

C’est plus difficile en CM qu’en cycle 2 selon le « passé mathématique » des élèves. La 

description des modules peut sembler peu détaillée. C’est à vous de vous les approprier et 

de les mettre en œuvre. Il n’est pas développé le rapport aux 6 compétences des 

programmes : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer mais 

elles sont pourtant présentes dans chacune des activités de la méthode ! Vous le percevrez 

rapidement et vous aurez la liberté d’orienter plus ou moins certaines activités.  

 

Les codages des modules sont explicités dans le guide de la méthode.  

 

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 ! 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. Pour les résultats 

des tables, cela doit être automatique (3 à 5 sec pour donner le résultat). 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 : 

Si les élèves n’ont pas connu la méthode avant, la découverte du fichier est une nouveauté. 

Prenez le temps de l’expliciter et de préciser vos attendus. Il faut que ces temps soient 

dynamiques : pas de recherche qui s’éternise ! Le premier fichier est très accessible, voire 

facile selon les classes. Cela met en confiance, permet de réactiver leurs connaissances et 

de les faire entrer dans un processus de résolution « automatisé » : comment je lis le 

problème, comment j’envisage d’y répondre… 

Soyez aussi rigoureux sur la vraisemblance du résultat : insister pour qu’ils le fassent 

systématiquement : est-ce que mon résultat est possible ?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apprentissage : 

Ces premières activités d’apprentissage servent à réactiver leurs connaissances. 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. De premières difficultés peuvent déjà 

apparaitre. Certains ateliers proposés peuvent vous donner l’impression qu’il faut que vous 

soyez partout en même temps, que l’adulte est forcément nécessaire. Cela interroge donc 

votre rapport à l’autonomie des élèves et leurs habitudes. Les documents de travail vous 

sont donnés mais si pour différentes raisons vous craignez ne pas avoir d’élèves assez 

autonomes, vous pouvez accompagner. Par exemple dans ce module : 

- Pour les opérations, vous pourriez avoir une fiche rappelant la procédure (ou 

prendre la leçon 3 des CE2). 

- Pour la découverte des « cartons nombres », vous pouvez faire une fiche de 

consignes à suivre pour qu’ils se l’approprient seuls. 

 

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

normal et cela va se réguler par la suite. 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.  

 

La gestion du cours double n’est pas évidente au début. C’est une gymnastique à prendre, 

qui s’appuie sur votre relation aux élèves, l’aménagement de la classe et du tableau, 

l’autonomie des élèves, etc. Consultez le guide ! 

 

Ce premier module ne comporte pas, volontairement, de séance de régulation. Il pourra 

vous servir, par l’observation, d’évaluation diagnostique sur le niveau des élèves et leurs 

acquis résiduels après les vacances… 

 

 

 

 

 



 

 

SEANCE 1 
 

 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Compter oralement de 1000 en 1000 avec les CM1 et quand ils ont fini (ou à 25 000 

max), les CM2 ajoutent 100 000 et reprennent le dénombrement de 1000 en 1000 (x1) 

C’est à vous de voir jusqu’où vous allez…C’est de la réactivation…Cela doit prendre 

quelques minutes…Vous pouvez aussi écrire au tableau en même temps… 

- Dictée de nombres à l’ardoise : 

CM1 : 1 018 – 4 072          CM2 : 10 018 – 41 072  

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 

Revoir les tables d’addition (ardoise ou cahier), surtout les calculs difficiles (7+8, 

6+9…) (x5) 

+ 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

- Expliquer le fonctionnement du fichier de problèmes. 

Chaque élève a une feuille de route à compléter selon sa réussite (1ère page du fichier). 

Leur lire le 1er problème pour chaque niveau. 

Recherche individuelle (5 min). Passer dans les rangs, aider, corriger, valider. 

 

+ 

APPRENTISSAGE 

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) 

 

Encourager les CM2 à construire de grands nombres (> 100 000). 

 

 



 

 

 

SEANCE 2 
 

 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Compter de 1000 en 1000 puis quand les CM1 ont fini, les CM2 ajoutent 10 000 et 

reprennent le dénombrement de 1000 en 1000 (x1) 

 

- Écrire les nombres sous la forme décomposée au tableau et les élèves écrivent le 

nombre sur l’ardoise : 

CM1 : 5000+10+9 puis 9000 +400 +2  

CM2 : 20000 + 1000 +10 +2 puis 50000+3000 +200 +8 

 

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

CM1: 990- 1000-1010- ….   Et CM2 : 9 900-10 000-10 100-… -….-…-… 

 

+ 

CALCUL MENTAL 

- 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. 

Reproduire (ou afficher) la chaine de 

calculs suivantes : 

 
Expliquer comment ça fonctionne, 

recherche, correction. 

+ 

APPRENTISSAGE 

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. 

CM2 : 

 Résolution de problème : avancer à 

son rythme dans le fichier. 

 

 Faire découvrir le fonctionnement du 

jeu « Le voyage spatial » 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. 

 

 



 

 

SEANCES 3 A 6 
 

 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Énoncer des nombres, les élèves écrivent sur l’ardoise (x3) 

(CM1 : nombres entre 1000 et 9999 – CM2 : nombres en dizaines ou centaines de mille) 

- Pour chacun des nombres précédents, les élèves écrivent le nombre de centaines 

(CM1) ou de milliers (CM2). 

(Bien vérifier la compréhension de la différence entre les deux. Réexpliquer par des 

aides visuelles pour montrer la fabrication des nombres) 

+ 

CALCUL MENTAL 

- 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) 

Pour CM1: nombres entre 9 000 et 19 999 – CM2: nombres entre 100 000 et 

1 000 000 

 

+ 

 

APPRENTISSAGE 

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

Atelier 1 :  

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. 

CM2 :  

 Dans le cahier : opérations : faire 3 

additions dans le cahier (les mettre au 

tableau), avec grands nombres. 

Les élèves vérifient leur résultat à la 

calculatrice et s’auto-valident. 

 Résolution de problèmes dans le fichier 

en autonomie.  

 

 

+ 

 

 

 

 



 

 

Atelier 2 :  

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.  

 

 

CM2:  

 Leur demander ce qui se passe quand 

j’ajoute 1 au nombre 999 999 ? Recherche 

libre. Correction. Explication des nombres 

au-delà du million. Comme pour les 

“mille”, je peux avoir des millions, des 

dizaines de millions, … 

Lecture collective de la leçon sur les 

grands nombres. A la lecture de la règle 

d’espacement, donner des nombres à 

recopier dans le cahier en les espaçant 

correctement (3 nombres). Correction : Ils 

doivent oraliser la classe de nombres. 

Lecture de la suite de la leçon. Écrire en 

lettres les chèques donnés (donner 2 

chèques avec des nombres en millions, 

dizaines de millions que l’on choisit selon 

les élèves).   

 Décomposition de nombres (en 

millions) dans le cahier (au moins 2) 

 

Atelier 3 :  

CM1 : 

 Jouer au jeu de la grande course. 

Revisionner la vidéo au besoin.  

 

CM2 : 

 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. 

 

Atelier 4 :  

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. 

 

 

CM2 : numération 

 Jouer au jeu du voyage spatial. 

Revisionner la vidéo au besoin. 

 

 

 


