
 

 

MODULE 1 [CM1/CM2] – 6 SEANCES 

 

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. 

 

MATERIEL CM1 : MATERIEL CM2 : 

+ Fiche exercices de numération + Chaine de calcul 

+ Chaine de calcul + Leçon 1 

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

@ Jeu de la grande course + Chèques 

# Fichier Résolution de problèmes @ Jeu du voyage spatial 

 # Fichier Résolution de problèmes 

 

 

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. 

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

 

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 pro-

grammes : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer mais elles 

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

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

 

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 com-

mence 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 nouveau-

té. 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 pro-

blème, comment j’envisage d’y répondre… 

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

tématiquement : 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 appa-

raitre. 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 con-

signes 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… 

 

Les enveloppes des tables de multiplication 

Comme en cycle 2, plusieurs modalités d’apprentissage des tables vont être utilisées. 

L’objectif est de viser une automatisation des résultats et une restitution quasi identique. 

Par la suite, d’autres modalités seront proposées : table de Pythagore (module 8). Le test 

de connaissance sera ensuite fait par une fiche de suivi (module )  

Concrètement, il s’agit d’enveloppes à fabriquer pour chaque élève. Vous imprimez sur 

bristol les étiquettes et derrière on note les résultats des opérations. L’élève s’interroge 

et vérifie ensuite le résultat. Cela permet de brasser les résultats et évite un apprentis-

sage « linéaire » qui oblige à repasser par d’autres résultats pour accéder « au bon ».  Il 

serait bon de les présenter aux parents en réunion de rentrée pour les inciter à le faire 

avec leur enfant.  

On ne donne pas tout d’un coup : 

Enveloppe 1 : module 1 

Enveloppe 2 : module 5 

Enveloppe 3 : module 8 



 

 

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 

Écrire 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 repren-

nent 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 véri-

fie si c’est juste. Si j’ai juste, je mets sur la table, sinon je remets dans le paquet. Et je recom-

mence… 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 : 

  

Expliquer comment ça fonctionne, recherche, 

correction. 

Reproduire (ou afficher) la chaine de calculs : 

  

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 auto-

nomie 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 auto-

nomie 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) 

- Activité 2 :  

S3 et S5 : on range en ordre croissant les trois nombres 

S4 et S6 : Pour chacun des nombres, les élèves écrivent le nombre de centaines (CM1) ou de 

milliers (CM2). (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 ou autre organisation. 

Atelier 1 :  

CM1 :  

 Activité : leur demander de fabriquer en 

groupe le nombre 9999 à partir du matériel de 

numération (ou des images du matériel). Cor-

riger. Faire ajouter un cube. Voir les échanges 

qui se font. On a dix paquets de mille, c’est-à-

dire une dizaine de mille. Écrire sous sa forme 

décomposée. 10000=10×1000. 

Rappel des règles d’échange : 1m= 

1000u=100d=10c. 

Puis ajouter mille. Puis ajouter 9000. Que se 

passe –t-il ?  

 Faire la fiche d’exercices. 

CM2 :  

 Dans le cahier : opérations : faire 3 addi-

tions dans le cahier (les mettre au tableau), 

avec grands nombres. 

Les élèves vérifient leur résultat à la calcula-

trice et s’auto-valident. 

 Résolution de problèmes dans le fichier en 

autonomie.  

 

 

+



 

 

 

Atelier 2 :  

CM1 : 

 Dans le cahier : opérations : faire 3 addi-

tions dans le cahier (les mettre au tableau), 

avec des grands nombres. 

Les élèves vérifient leur résultat à la calcula-

trice 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 mil-

lions, … 

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 :  

 Jouer au jeu du voyage spatial.  

Revisionner la vidéo au besoin. 

 

 

 



 

 

MODULE 2 [CM1/CM2] – 6 SEANCES 

OBJECTIFS MAJEURS DU MODULE CM1 : OBJECTIFS MAJEURS DU MODULE CM2 : 

+ La connaissance des nombres  + La connaissance des nombres  

+ La droite graduée + La droite graduée 

+ Techniques de calcul  + Techniques de calcul  

+ Les unités de mesure de longueur + Les unités de mesure de longueur 

 

MATERIEL CM1 : MATERIEL CM2 : 

+ Leçon 1 + Leçon 2 

+ Leçon 2 + Fiche d’exercices numération 

+ droites graduées 1-2-3 + droites graduées 1-2-3 

+ Problème de pluviométrie + Problème de pluviométrie 

+ Fiche de calculs + Fiche de calculs 

 

 

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. 

Parfois un document servira sur plusieurs modules (comme le document « droite 

graduée »). 

 

 

DEVOIRS CM1 : DEVOIRS CM2 : 

+ Pour S1 : revoir les tables (enveloppe 1) + Pour S1 : revoir les tables (enveloppe 1) 

+ Pour S2 : lire la leçon 1 + Pour S2 : lire la leçon 1 

+ Pour S4 : compter de 12 en 12 jusqu’à 

dépasser 200 dans le cahier 

+ Pour S4 : compter de 15 en 15 jusqu’à 

dépasser 200 dans le cahier 

+ Pour S5 : s’entrainer à faire des multipli-

cations de nombres à 2 chiffres par des 

nombres à deux chiffres (en faire 2 ou 3) 

+ Pour S5 : s’entrainer à faire des multipli-

cations de nombres à 2 chiffres par des 

nombres à deux chiffres (en faire 2 ou 3) 

+ Pour S6 : Revoir la vidéo sur les tables 

lire la leçon 2  

+ Pour S6 : Revoir la vidéo sur les tables 

lire la leçon 2  

 

 

Le retour sur 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, ils sont donc proposés.  



 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR :  

Rituel « le nombre du jour » 

Ce rituel va permettre de travailler régulièrement sur les nombres. Il va évoluer tout au long de 

l’année. Il va d’abord servir à construire les grands nombres et à faire la différence entre 

« nombre de » et « chiffre de ». L’abus de langage est fréquent et il faut être rigoureux dans la 

construction des apprentissages. 

Je l’explicite en vidéo sur la chaine de la méthode : https://huit.re/difference_nombre_chiffre  

 

Techniques opératoires 

Quand les élèves sont en difficulté, il est important de verbaliser les différentes étapes dans les 

techniques mais aussi de reproduire la technique via le matériel de numération. En début 

d’année, la remise en route des techniques est parfois difficile. Deux solutions : 

1/ Donner une fiche mémoire, vous pouvez utiliser pour cela les leçons du CE2 : leçon 5 pour 

la soustraction posée et leçon 14 pour la technique de la multiplication. 

2/ Utiliser les vidéos de Canopé pour qu’ils revoient en autonomie la procédure. 

Concernant la taille des nombres proposés : si on veut vérifier la technique et la capacité à 

mettre en œuvre l’algorithme, pas besoin d’opérations « délirantes » (du type 9878 + 7893) qui 

vont juste augmenter statistiquement le risque d’erreurs…On s’interrogera aussi sur la perti-

nence d’opérations avec des nombres à plus de 5 chiffres…Vous devez aussi vous poser la 

question de la disponibilité des tables : ne pas les donner c’est cumuler les difficultés et vous 

empêcher de savoir ce qui provoque la mauvaise réponse (erreur de calcul ou de technique ? ).  

 

Problème à l’oral 

Régulièrement, il y aura des problèmes « à l’oral ». Vous lisez le problème, ils y réfléchissent, 

utilisant leur ardoise ou un cahier comme brouillon. La question se pose sur le fait de donner le 

texte ou non. Si on leur donne et qu’ils le lisent, on retrouvera tous les problèmes de lecture 

que cela pose. L’idée est qu’on leur lit, qu’on leur explicite pour se concentrer sur l’aspect ma-

thématique. On les aide à mettre en place une démarche, telle qu’elle est détaillée dans le guide 

de la méthode (comprendre l’histoire, la schématiser, modéliser, etc.). C’est un temps qui se 

veut rapide et volontairement on limite leur temps de recherche. Par contre, on prend les 5 min 

nécessaires pour expliciter la résolution. Pas la peine non plus d’y passer une demi-heure ! Il y 

aura d’autres occasions de s’entrainer et la régulation pourra servir à cela.  

 

L’évaluation 

Cela n’a pas été abordé sur le premier module. Il faut être progressif ! Vous allez commencer à 

utiliser le tableau d’apprentissage. Plus de détails sur le site et dans le guide. 

 

Cours doubles 

Attention, souvenez-vous que s’il y a deux colonnes dans une activité c’est que cela concerne 

le CM1 à gauche et le CM2 à droite. Certaines activités peuvent sembler difficiles à mener. 

Pour rappel, c’est le début de l’année, il est nécessaire d’instaurer petit à petit des règles 

d’autonomie. Prenez le temps de leur expliquer comment vous fonctionnez. Pour les activités 

orales ou le calcul mental, vous pouvez prévoir de faire une fiche pour qu’un élève mène à 

votre place l’activité prévue, ou qu’un CM2 mène l’activité des CM1. 

+

https://huit.re/difference_nombre_chiffre


 

 

SEANCE 1 
 

ACTIVITES RITUALISEES 

 - Compter de 1000 en 1000 puis quand les CM1 ont fini, les CM2 reprennent le dénombre-

ment de 2000 en 2000 (x1) 

 

- Donner la centaine suivant un nombre donné (faire un exemple : la centaine qui suit 2542 est 

2600) ou dire directement « le nombre arrondi à la centaine supérieure »  

Nombres entre 1000 et 5000 pour CM1 et entre 10 000 et 50 000 pour CM2 (x3) 

  

- Donner des couples de nombres au tableau, les élèves ajoutent le signe < ou > à l’ardoise : 

CM1 : 3584 … 3499 ; 6000 +500 + 4 … 7000 + 100 + 1 ; 9000-1 … 8000 +900 + 90 

CM2 : 46 857 …. 47580 ; 18900 … 19 000 – 1 ; 25 000 + 5000 …. 27 000 +4000 ;  
 

+ 

CALCUL MENTAL 

- Revoir les tables de multiplication (interroger 10 résultats de l’enveloppe) 

+ 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

Problème (lu ou présenté au tableau/tbi): « La maîtresse a acheté du matériel pour la ren-

trée. Elle reçoit 7 paquets de 21 cahiers. A-t-elle assez de cahiers pour les 148 élèves de 

l’école ? ». 

(CM2 : prendre comme données 11 paquets de 13 cahiers et 5 cahiers en plus) 

Recherche individuelle sur un temps limité : 5 min. Puis correction collective. Explicitation des 

procédures, schématisation, réponse. 

+ 

APPRENTISSAGE 

 Lecture de la leçon 1 sur les nombres col-

lectivement. 

 Dans le cahier, copier et compléter les éga-

lités suivantes : 

25 dizaines = … unités 

30 centaines = … milliers 

6 milliers = … dizaines 

158 centaines = … milliers 

Mettre à disposition le matériel de numéra-

tion. 

 

 

 

 Relecture de la leçon 1 individuellement. 

 

 Fiche d’exercices. 

 

Encourager à utiliser des outils : tableau de 

numération, matériel de numération, etc. 

 

 



 

 

SEANCES 2&3 
 

ACTIVITES RITUALISEES 

- S2 : Compter de 1000 en 1000 en partant de 500 puis quand les CM1 ont fini, les CM2 re-

prennent le dénombrement de 5000 en 5000 (x1) 

- S3 : Compléter la suite à l’ardoise sur les trois nombres suivants :   

CM1 : 1700-1800-1900-- ….   Et CM2 : 17000-18000-19000-…. 

 

- Dictée de nombres à l’ardoise  

S2 : CM1 : 4002 ; 9105 ; 7878 et CM2 : 550 000 ; 105078 ; 420 008  

S3: CM1 : 3015 ; 7004 ; 9094 et  CM2 : 299 999 ; 704 447 ; 375 175 

Utiliser les cartons nombres pour expliquer si besoin les « zéros » ! 

+ 

CALCUL MENTAL 

 

S2:  

Leur demander comment faire +/-9 (CM1) ou +/-19 (CM2) sur des nombres entre 1000 et 

9999. Fabriquer une affiche synthèse. S’entrainer sur 3 exemples.  

 

S3 : Entrainement comme S2 sur 5 nombres. 

 

+ 

APPRENTISSAGE 

S2 : TRAVAIL SUR LA DROITE GRADUEE  

 Présentation de la droite graduée 1. Ils la 

complètent au crayon par binôme. Correction 

collective. Explication du fonctionnement : 

trouver toujours quelle quantité on trouve 

entre chaque graduation. Cela peut être 1 mais 

cela peut être une autre quantité. 

 Donner la droite graduée 2 : ils cherchent 

rapidement la valeur d’une graduation. Cor-

rection collective puis compléter la droite gra-

duée.  

 Finir en individuel la droite graduée 3 (en 

rappelant qu’on cherche d’abord la valeur de 

la graduation). 

S2 :  

 Dans le cahier : opérations : faire 2 sous-

tractions dans le cahier (les mettre au tableau). 

 Faire 2 multiplications de nombres à deux 

chiffres.  

 

Les élèves vérifient leur résultat à la calcula-

trice et s’auto-valident. 

 

  Résolution de problèmes dans le fichier en 

autonomie.  

 

+ 

 



 

 

S3 : 

 Dans le cahier : opérations : faire 3 sous-

tractions dans le cahier (les mettre au tableau). 

Les élèves vérifient leur résultat à la calcula-

trice et s’auto-valident. 

 Résolution de problèmes dans le fichier en 

autonomie.  

 

S3 :  

TRAVAIL SUR LA DROITE GRADUEE  

 Présentation de la droite graduée 1. Ils la 

complètent au crayon par binôme. Correction 

collective. Explication du fonctionnement : 

trouver toujours quelle quantité on trouve 

entre chaque graduation. Cela peut être 1 mais 

cela peut être une autre quantité. 

 Donner la droite graduée 2 : ils cherchent 

rapidement la valeur d’une graduation. Cor-

rection collective puis compléter la droite gra-

duée.  

 Finir en individuel la droite graduée 3 (en 

rappelant qu’on cherche d’abord la valeur de 

la graduation). 

 

 

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 difficultés ou décalages dans la classe. 

 

Pour construire cette séance, vous pouvez par exemple : 

 Faire un retour sur les devoirs 

 Un temps de calcul mental de 15 mn ciblé sur le besoin majeur que vous avez repéré 

 Un temps d’autonomie/groupes de besoin de 40-45 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, 

la droite graduée (un outil important !) ou une technique opératoire (revoir la multiplication de 

ombres à deux chiffres en CM1 par exemple), ou la résolution de problèmes… 

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 des nombres en lettres 

avec un modèle, changer de jeu) puis prendre un deuxième groupe les vingt minutes restantes.  

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

+ 



 

 

SEANCES 5&6 
 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Rituel du nombre du jour (1) : 1 nombre par séance, en utilisant la même fiche les deux 

séances de suite.  

Choisir un nombre adapté au niveau des élèves. S’appuyer pour expliciter sur le tableau de 

numération ou le matériel de numération en revenant aux règles de base : 1 millier = 10 cen-

taines = 100 dizaines) 

+ 

CALCUL MENTAL 

- S5 : Passer la vidéo d’aide à la mémorisation des tables : https://huit.re/TablesX  

- S6 : Interroger les tables de multiplication (×10)  

 

- S5 : revoir +9 (CM1) ou +19 (CM2) sur des nombres <1000 (x4)  

- S6 : revoir +99 (CM1) ou +199 (CM2) sur des nombres <1000 (x4)  

– explicitation de la procédure, confrontation des méthodes utilisées 

+ 

APPRENTISSAGE 

S5 : LES UNITES METRIQUES 

 Distribuer le problème sur la pluviométrie. 

Lecture individuelle, explication collective du 

sens. 

Questionnement : quelle quantité de pluie est 

tombée en mars ? en septembre ? Quel mois y 

a-t-il eu le plus de pluie ? Le moins ?  

 Distribution de la leçon 2 et lecture collec-

tive. 

Ensuite, leur faire chercher l’activité de tri en 

binôme. Correction individuelle.   

 

S6 :  

 Faire la fiche de calculs puis jouer au jeu 

de la grande course 

Profitez du côté « autonome » des calculs 

pour aider les élèves en difficulté, observer et 

étayer leurs stratégies, apporter des outils si 

besoin. 

 

S5 :  

 Fiche de calculs puis jouer au jeu du 

voyage spatial.  

Profitez du côté « autonome » des calculs 

pour aider les élèves en difficulté, observer et 

étayer leurs stratégies, apporter des outils si 

besoin. 

 

 

 

 

S6 : LES UNITES METRIQUES 

 Distribution de la leçon 2 et lecture collec-

tive ou individuelle. 

 Résolution du problème sur la pluviomé-

trie. 

 Fichier résolution de problèmes ou jeu du 

voyage spatial. 

 

 

https://huit.re/TablesX


 

 

MODULE 3[CM1/CM2] – 8 SEANCES 

OBJECTIFS MAJEURS DU MODULE :   OBJECTIFS MAJEURS DU MODULE :   

+ La construction des grands nombres + La construction des grands nombres 

+ Techniques de calcul mental + Techniques de calcul mental 

+ Formes géométriques + Formes géométriques 

 

 

MATERIEL : MATERIEL : 

+ Droites graduées  + Fiche d’exercices  

+ Rituel du nombre du jour + Droites graduées 

+ Fiche « horaires » + Rituel du nombre du jour 

+ Chronomath 1 + Fiche « horaires » 

+ Fiche d’identification des angles + Fiche d’identification des angles 

+ Leçon 3 : les polygones + Chronomath 1 

+ Leçon 4 : comment tracer un carré + Leçon 3 : les polygones 

+ Fiche exs polygones + Leçon 4 : comment tracer un rectangle  

+ Trompe l’œil CM1 + fiche tracé + Fiche exs polygones 

# Fichier « constructor 1 » + Trompe l’œil CM2 + fiche tracé 

@ Jeu de la photo # Fichier « constructor 2 » 

 @ Jeu de la photo 

+ 

DEVOIRS : DEVOIRS : 

+ Pour S1 : revoir les tables (enveloppe 1) + Pour S1 : revoir les tables (enveloppe 1) 

+ Pour S2 : s’entrainer à faire des multipli-

cations de nombres à 2 chiffres par des 

nombres à deux chiffres (en faire 2 ou 3) 

+ Pour S2 : s’entrainer à faire des multipli-

cations de nombres à 3 chiffres par des 

nombres à deux chiffres (en faire 2 ou 3) 

+ Pour S4 : revoir les tables (enveloppe 1) + Pour S4 : revoir les tables (enveloppe 1) 

+ Pour S6 : relire la leçon 1 et la leçon 2 + Pour S6 : relire la leçon 1 et la leçon 2 

+ Pour S8 : apprendre la leçon 3 + Pour S8 : apprendre la leçon 3 



 

 

 

 CE QU’IL FAUT SAVOIR :  

Multiplier par 10, 100, 20… 

Multiplier un nombre entier par 10 (puis par 100,1000) est une compétence souvent mal ensei-

gnée. En effet, on entend « il suffit de rajouter un zéro ». C’est même écrit dans nombre de ma-

nuels ou fichiers de mathématiques. Effectivement, pour l’élève « ça marche », mais il ne 

comprend pas ce qui se passe et arrivé aux décimaux…c’est la catastrophe ! 

On va donc leur dire : « Si j’en ai 10 fois plus, les unités deviennent des dizaines !» et on va mon-

trer dans le tableau et par la manipulation que le nombre se déplace dans le tableau CDU et qu’il 

faut un « 0 » pour signaler qu’on n’a plus d’unités. On utilisera pour cela le « glisse nombres » 

dont le fonctionnement est précisé sur le site (lien sous le matériel à télécharger). Cette formula-

tion s’appuie sur le sens et sera efficace aussi avec les décimaux ! Soyez donc rigoureux ! 

Enfin, pour multiplier par 20, il faut qu’ils décomposent : × 20 = × 2 × 10 

 

Les fichiers de géométrie 

Les fichiers « constructor » sont extrêmement basiques. Ils servent d’entrainement au tracé des 

deux figures de bases que sont notamment le carré et le rectangle. On les fera sur papier blanc.  

Pour la correction, je suggère que vous dessiniez les figures vous-mêmes au crayon sur un calque 

en numérotant les figures. Cela permettra de comparer les figures par simple superposition. 

 

Un rituel complémentaire  

Vous pouvez démarrer un rituel supplémentaire sur la journée et les mesures du temps. Par 

exemple, faire un relevé des horaires de lever du soleil, ou de la durée du jour (donc faire le cal-

cul entre lever et coucher du soleil), etc. Ce relevé peut se faire un jour donné (le lundi par 

exemple) et être retranscrit sur un graphique. 

Pour avoir ces informations, vous pouvez inviter les élèves à consulter un site météo, ou une ap-

plication (smartphone ou tablette). 

Cela permettrait de mener un véritable travail sur les mesures et la gestion de données dans un 

contexte réel. L’ensemble des données pourra être étudié lors d’une séance de sciences afin d’en 

tirer différentes informations. 

+



 

 

SEANCES 1&2 
 

 

ACTIVITES RITUALISEES 

S1 : Afficher au tableau : pour les CM1 : 0,0,0,2,5,8 pour les CM2 : 0,0,0,0,0,0,3,6,9 

Leur demander d’écrire sur l’ardoise le plus grand nombre qu’ils peuvent fabriquer avec tous 

ces chiffres. L’écrire dans le tableau de numération et le lire. 

 

S2 : Écrire au tableau 64 845, 68 485, 48 645 pour les CM1 et 864 845, 468 485, 648 645 pour 

les CM2. 

Leur demander d’écrire à l’ardoise le nombre qui compte « 684 centaines » pour les CM1 et 

pour les CM2 celui qui a pour chiffre des dizaines de mille « 4 » parmi les trois proposés. 

+ 

CALCUL MENTAL 

S1 : Leur demander de trouver la procédure pour faire +/- 99 (CM1) ou +/- 999 (CM2) sur des 

nombres entre 1000 et 9999. 

Synthèse puis entrainement sur 3 nombres. 

 

S2 : Additions à l’ardoise : ajouter 11 à un nombre entre 1000 et 9000 (x6) 

Confronter les procédures, rappel de “la technique” : faire +11 c’est faire +10 puis +1   

(Faire une affiche avec eux) 

Différencier la taille des nombres selon le niveau des élèves (CM1 ou CM2) 

+ 

APPRENTISSAGE 

S1 :  

Donner oralement le nombre : 15 072. Les 

élèves sont par 2 ou 3. Ils doivent le reconsti-

tuer avec les cartons nombres. Correction col-

lective.  

Écriture décomposée :  

15 072 = 10 000 + 5000 + 70 + 2.  

Écriture en lettres par l’enseignant sous la 

dictée des élèves.  

Refaire avec 105 975. Même procédure et ils 

écrivent dans le cahier de maths. 

Puis la même chose avec 650 308. 

S1 :  

 Fiche d’exercices. 

 Fichier de problèmes en autonomie. 

 

 

 

 



 

 

S2 : Travail sur la droite graduée 

Distribution des droites graduées vierges. Demander quelle est la valeur des graduations.  

Écrire au tableau les nombres et leur demander de les placer :  

CM1 : 12 200 -11800 –11900- 

CM2 : 601 000 – 602 000 - 599 000 –  

Puis, se placer sur le premier nombre (11 800 ou 598 000) et : 

CM1 : faire +250 et écrire le nombre. Surligner au feutre la partie de la droite graduée que cela 

représente. 

CM2 : faire +2500 et écrire le nombre. Surligner au feutre la partie de la droite graduée que 

cela représente. 

Sur le nombre qu’ils viennent de mettre, faire l’opération « –51 » pour CM1 et « –501 » pour 

CM2. 

L’idée est de voir que faire -50 ou -500 avec la droite est « facile » puis on fait le -1 « de tête » 

 

 Fichier de problèmes en autonomie. 

 



 

 

SEANCES 3&4 
 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Rituel du nombre du jour (1) : reprendre la feuille utilisée en module 2. 

Donner à chaque fois un nombre qui comporte des « 0 » comme 1 250 030. 

+ 

CALCUL MENTAL 

S3 : Faire ×10 à des nombres entre 100 et 900. (x6)  

Puis faire ×100 sur un nombre. Confronter les procédures, synthèse. Essai sur deux autres 

exemples.  

S4 : Compléments à 100 : donner un nombre inférieur à 100 et leur demander le complément à 

100, c’est à dire le nombre qui complète : 42 + … = 100 

Confronter les procédures. Essai sur 3 autres exemples.  

Il s’agit de voir que l’on complète d’abord à la dizaine suivante (8) puis on compte les dizaines 

manquantes pour aller à 100 (5 dizaines). 

+ 

APPRENTISSAGE 

S3 : 

Fiche « horaires de vol » : laisser un temps de lecture individuelle puis réponse aux questions. 

 

S4 : CONCOURS D’ADDITIONS 

 Écrire au tableau les additions suivantes : 

CM1 :7 002 + 65 + 19 008 ; 9 + 25 991 + 800 ; 104 250 + 1 200 + 80 050 

Correction : 26 075 ; 26 800 ; 185 500 

CM2 : 104 250 + 1 200 + 80 050 ; 250 + 295 000 + 13 500 750 ; 75 009 + 11 + 224 000 + 

5 000 980 ;  

Correction :185 500 ; 13 796 000 ; 5 300 000 ;  

Annoncer le mode de calcul du score : 10 points pour chaque addition juste, 20 points si les 

additions sont finies en moins de 6 mins, 10 points si cela prend entre 6 et 15 mins. 

Dans tous les cas, arrêter tous ceux qui n’ont pas fini au bout de 15 mins. 

 

 Exercice : recopier dans le cahier et compléter : 

CM1 : CM2 :  

 

 



 

 

SEANCE 5 
 

 

ACTIVITES RITUALISEES 

- Compter de 50 000 en 50 000 (x2). Les CM1 commencent à 0 puis à 5 000, les CM2 com-

mencent à 10 000 puis à 100 000. 

+ 

CALCUL MENTAL 

- Interroger les tables. (x5) 

- Chronomath 1 : Bien expliquer qu’ils vont avoir 5 minutes pour faire toute la fiche. 

Ils font les calculs dans l’ordre, d’abord en complétant ceux qu’ils connaissent. S’ils ne savent 

pas, ils essaient le suivant puis reprennent la fiche au début pour calculer ceux qui manquent 

en prenant un peu plus de temps.  

+ 

APPRENTISSAGE 

 

Rappel collectif : qu’est-ce qu’un angle droit ? Comment on les identifie ? 

– Fiche d’exercice : identifier les angles qui sont droits.  

Correction collective. Vérifier les stratégies.   

Expliciter (ou revoir pour CM2) le vocabulaire : les droites sont perpendiculaires ou non per-

pendiculaires.  Faire une affiche collective pour institutionnaliser le vocabulaire « perpendicu-

laire ». La leçon arrivera au module 10. 

 

– Revoir le tracé de perpendiculaires collectivement. Ils tracent dans leur cahier en suivant les 

étapes que vous faites au tableau en explicitant les gestes et le vocabulaire:  

 



 

 

SEANCE 6  
 

 

REGULATION 
 

Pour construire cette séance, vous pouvez par exemple : 

* Faire un retour sur les devoirs. 

* Organiser un temps de calcul mental d’une dizaine de minutes sur les techniques vues. 

* Un temps d’autonomie/groupes de besoin de 45-50 min : 

Le module 3 arrive en milieu de période. Vous commencez à avoir une vision globale de la 

classe mais aussi plus individualisée. Vous pourrez alors sur ce temps organiser plusieurs 

groupes de besoins pour répondre aux besoins de chacun : 

- utiliser les jeux en place, voire un jeu de CE2 si besoin. Cela permet de cibler une compé-

tence précise en leur donnant un temps d’entrainement dont certains ont encore besoin.  

- avancer dans le fichier de résolution de problèmes et étudier les stratégies de recherche. Sans 

pression de temps, ils pourront essayer différentes démarches et on pourra les inciter à utiliser 

différents outils.  

- revoir la construction des nombres : avec les cartons nombres ou le tableau de numération, les 

abaques… 

- revoir les techniques opératoires : addition, soustraction, voire multiplication. Les vidéos des 

fondamentaux pourront alors leur permettre d’être autonome (à condition d’avoir une tablette 

ou un ordinateur à leur mettre à disposition). 

Vous pourrez alors soit vous consacrer à un groupe spécifique, soit tourner de groupes en 

groupes. 
 

+ 



 

 

SEANCES 7&8 
 

 

ACTIVITES RITUALISEES 

S7 :  

Présenter la moitié des cartes flash de géométrie. Demander comment s’appelle la forme pré-

sentée. Demander de justifier (car elle a trois côtés, quatre côtés, des coins, etc).  

Faire preuve de précision sur le vocabulaire et expliciter si besoin. 

S8 :  

Comme S7 avec l’autre moitié des cartes flash. 

 

S7/S8 : Jeu de la photo : 

Reproduire ou afficher en grand format la forme 1(S7) et 2(S8) du jeu de la photo. Ils ont trente 

secondes pour la regarder et la mémoriser car ensuite ils vont devoir la reproduire à main levée.  

Ils reproduisent dans le cahier à main levée. On corrige en veillant au bon respect des propor-

tions et de la forme proposée. 

+ 

APPRENTISSAGE 

S7 :  

 Lecture de la leçon n°3 sur les polygones. 

Compléter la fiche de leçon en fabriquant un deuxième exemple dans l’espace prévu. 

 Fiche d’exercices sur les polygones. 

 Lecture de la leçon n°4 :  

CM1 : « comment tracer un carré » et ils commencent le fichier « Constructor 1 ». 

CM2 : « comment tracer un rectangle » et ils commencent le fichier « Constructor 2 ». 

 

S8 :  

 Affichage du trompe l’œil (fiche agrandie en A3). Leur demander ce qu’ils voient et : 

CM1 : lequel des cercles est le plus grand. 

CM2 : lequel des cercles gris est le plus grand. 

Donner la fiche aux élèves par groupes de 3 et leur demander de comparer la taille des cercles 

(ils peuvent demander les outils de leurs choix, compas, calque, découper la feuille, etc). 

Synthèse collective. Les cercles sont les mêmes. Expliciter ce qu’est un « trompe l’œil ». 

Objectif : construire le même trompe l’œil pour le faire à la maison.  

Donner la fiche préparée pour le tracé :  

Pour les CM1 : écrire le programme de construction au tableau  

Pour les CM2 : les laisser se débrouiller ! 



 

 

 


