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Recommandations pour la mise en œuvre des programmes :

BO n°25 du 19 juin 2014

 Nombres et calcul :

La connaissance des nombres et le calcul sont les objectifs 

prioritaires du CP et du CE1. Cette connaissance du nombre, 

surtout centrée en maternelle sur des activités de manipulation 

permettant de dénombrer des collections, doit aboutir en fin de 

cycle 2 à une connaissance et une utilisation des principes de la 

numération de position notamment travaillée au moyen de 

techniques de composition/décomposition des nombres. Cet 

apprentissage se réalise au travers d'activités permettant aux 

élèves de s'appuyer sur des représentations (boulier, abaques, 

supports graphiques...).



La numération décimale

 C’est un système de désignation des nombres qui utilise la base 10 : 

les groupements sont réguliers et toujours effectués par paquets de 10.

 C’est un système positionnel : 

la place du chiffre dans l’écriture du nombre lui donne une signification 

différente.

 C’est un système qui possède un 0 : 

le 0 indique l’absence de groupement d’un certain ordre.

 Attention :

notre système oral n’est pas en parfaite concordance avec le système écrit.

- les mots-nombres de 11 à 16

- le nom des dizaines.



Des activités de type 
« groupements »



Des activités de type « groupements »

 Regrouper les éléments par paquets successifs de 

dix est une procédure de dénombrement.

 Quel matériel utiliser ?

- Des cubes emboîtables : dix cubes formeront une barre 

(dizaine), puis dix barres formeront une plaque (centaine), puis dix 

plaques formeront un cube (millier).

- Des bâtonnets ou bûchettes, regroupés par paquets de 

dix avec un élastique, puis dix paquets de dix dans un sac 

transparent.



Des activités de type « groupements »

Pour pouvoir utiliser la numération en tant qu’outil (calculer, 

résoudre des problèmes), il va falloir l’étudier en tant qu’objet 

mathématique (comprendre son fonctionnement).

Pour cela, on doit proposer aux élèves des situations leur 

permettant de comprendre les mécanismes de fonctionnement de 

l'écriture des nombres.

Lorsque la collection devient trop nombreuse, le recours au 

comptage de un en un, ou de deux en deux devient trop coûteux 

et source d’erreurs.



Des activités de type « groupements »

Il s’agit alors d’en faire prendre conscience aux élèves et de les 

amener à la nécessité de recourir à une procédure efficiente (plus 

sûre et plus rapide) conduisant à une désignation écrite chiffrée de 

la quantité compréhensible par tous. 

C’est à cette occasion que sera introduite la convention du 

groupement par dix. 



Des activités de type « groupements »

Combien de bûchettes ? 

« Enseigner les mathématiques au cycle 2 », 
Muriel Fénichel et Catherine Taveau, CRDP Académie de Créteil

Situation qui peut être proposée :

- En CP : avec pour objectif d’introduire les groupements par 10 et de 

commencer à donner du sens à l’écriture chiffrée des nombres,

- En CE1 : avec pour objectif de :
- permettre aux élèves de réinvestir leurs connaissances concernant l’utilisation du 

groupement par dix pour dénombrer une grande collection 

- mettre en évidence la traduction de la position de chacun des chiffres dans l’écriture 

d’un nombre en terme de groupement.



Des activités de type 
« échanges »



Des activités de type « échanges »

Pour les élèves, une difficulté réside dans la distinction entre 
quantité et valeur.

Il faut en effet comprendre qu’un objet de valeur dix peut 
valoir dix objets de valeur un, qu’un objet de valeur cent peut 
valoir dix objets de valeur dix, qu’un objet de valeur cent peut 
valoir cent objets de valeur un.

Pour différencier la valeur de la quantité, il faut donc mettre 
en place des activités de recherche de valeur mettant en jeu 
des échanges, c’est leur fréquence qui permettra aux élèves 
d’atteindre cet objectif.



Des activités de type « échanges »

Une petite mise en activité….

…. avec le boulier chinois !

Consigne : 

Sur la page suivante, vous allez avoir cinq représentations de 
nombres sur le boulier chinois et ces nombres écrits avec des 
chiffres.

Vous devez les apparier et rédiger très succinctement la 
notice d’utilisation du boulier chinois.



Des activités de type « échanges »

205 0 675 121 43



Des activités de type « échanges »

Défi n°2 : Quel est le plus grand nombre que l’on peut 

représenter avec 3 perles ?

Défi n°1 : Trouver toutes les façons de représenter la 

valeur 563 sur le boulier chinois.

Pour la mise en commun :
http://cii.sesamath.net/lille/exos_boulier/boulier.swf

http://cii.sesamath.net/lille/exos_boulier/boulier.swf


Des activités de type « échanges »

Défi n°5 : Afficher 100 avec 1 seule perle.

Enlever 17.

Défi n°3 : Représenter 112 avec un maximum de perles.

Défi n°4 : Quel est le plus grand nombre que l’on peut 

représenter sur ce boulier chinois ?



Des activités de type « échanges »

Défi n°8 : A vous de l’imaginer !

Défi n°6 : Peut-on représenter 542 avec 13 perles ?

Défi n°7 : Peut-on représenter 137 avec 9 perles ?



Des activités de type « échanges »

Autre matériel utilisable pour travailler sur les échanges :

La monnaie :

Avec uniquement des pièces de 1 €, des billets de 10 € et de 
100 € (jeu du banquier).

Les bûchettes :

Dix bûchettes contre un rondins et dix rondins contre une plaque.

Les mesures continues :

cm et dm.



De la file numérique vers 

la construction du tableau des nombres 



Construction de la file numérique…
à l’aide d’une calculatrice

Objectif de la séance 1 : 
Découvrir le fonctionnement de la calculatrice

Chaque élève reçoit une calculatrice et l’explore sans consigne.

Un temps collectif à l'aide d'une grande affiche de la photo de la 
calculatrice permet d'identifier les différentes touches et leur fonction.

Puis des défis sont proposés, du type :

A l'aide de la calculatrice, trouver le résultat de 16+8 en écrivant dans 
chaque case sur quelle touche on a appuyé.



Construction de la file numérique
Quelques productions :



Construction de la file numérique

Trace écrite réalisée 
d’abord sur une affiche 
avec les élèves 
puis mise au propre pour le 
cahier des élèves.



Construction de la file numérique

Réinvestissement de la procédure avec 13+15.

Avec davantage de réussite !



Construction de la file numérique

Objectif de la séance 2 : 
Découvrir la suite numérique écrite à l’aide de la calculatrice

Bref rappel par un élève du fonctionnement de la calculatrice.

La maîtresse distribue une calculatrice par élève, demande de l'allumer et 
de taper « 7 », puis donne la consigne suivante :

« Sans effacer, je voudrais voir s'afficher le nombre 8. Comment peut-on 
faire ? »

Conclusion : pour voir s’afficher 8, il faut appuyer sur les touches suivantes :

+ 1 =



Construction de la file numérique

Individuellement, chaque élève reçoit une bande de papier à compléter à 
l'aide de la calculatrice en utilisant l'opération réitérée + 1 

Remarques :

- Tous les élèves ne reçoivent pas les mêmes parties de la frise à 
compléter,

- les parties sont identiques 2 à 2,

- chaque bande de papier ne représente qu’une partie de la file numérique,

- les parties de la frise se chevauchent.



Construction de la file numérique

Par deux, les élèves comparent leur travail, se mettent d’accord et 
écrivent le résultat sur une bande cartonnée grand format, identique à 
leur bande papier individuelle.

0 15

10 25

20 35

28 43

88 103



Construction de la file numérique

Les bandes de papier grand format sont affichées au tableau, par la 
maîtresse, volontairement de façon anarchique.



Construction de la file numérique

La maîtresse propose de les ordonner pour retrouver la suite écrite des 
nombres.

Le fait que les nombres sur les bandes ne se succèdent pas a posé problème 
aux élèves. 

Mais ils ont rapidement trouvé une solution qui consistait à faire se 
chevaucher les bandes.

La contribution de chacun a permis de reconstituer le suite des nombres 
au-delà de 100. L'organisation choisie a permis une différenciation dans les 
nombres proposés aux élèves. Les élèves les plus en difficulté ont eu à 
remplir une bande allant de 0 à 15 et les plus avancés ont pu côtoyer les 
nombres autour de la centaine, voire au-delà.



Construction du tableau des nombres

Objectif de la séance 3 : 
Réorganiser la file numérique sous forme de tableau des nombres



Tableau des nombres

Château des nombres

ERMEL

Les nombres organisés sous forme 
de tableau permettent de montrer 
aux élèves les régularité de la 
numération écrite.



D’autres organisations des nombres

Le tambour numérique

François Boule



D’autres organisations des nombres

La spirale numérique

François Boule



D’autres organisations des nombres

La spirale numérique

à compléter

François Boule



Et le boulier français ?

Que permet le travail avec le boulier français en classe ?

Visualiser les quantités et se créer des représentations mentales.

Décomposer les nombres (avec des paquets de 5, des paquets de 10).

Effectuer des calculs.

Rechercher des compléments à…. 10, 50, 100.



Les cartes Montessori



Les cartes Montessori…
…une autre présentation


