
BIBLIOGRAPHIE 
http://www.cndp.fr/ecole/ 

 
 
 

Le calcul mental au quotidien  
cycles 2 et 3  
 
 
« Savoir compter » est inscrit comme 3e pilier du socle commun de compétences. Les programmes de 2008 
réaffirment l'importance de la maîtrise du calcul et lui assignent plusieurs objectifs, d'ordre pratique et théorique.  
François Boule , qui a soutenu une thèse de doctorat sur le sujet, fournit un cadre argumenté, adossé à des 
expérimentations pratiques tout au long des cycles 2 et 3. Il détaille des propositions liées à la préparation et à 
l'exercice du calcul mental, suivant une progression et plusieurs registres d'activité (oral, ludique, écrit). L'éventail 
présenté est assez large pour permettre à l'enseignant de choisir les activités qui conviennent selon la 
compétence du groupe ou des individus, le moment de l'année, la disponibilité de l'emploi du temps et son propre 
style d'enseignement. 
 
Le calcul mental au quotidien donne aux enseignants du primaire les outils adaptés pour une mise en œuvre 
facile en classe. Les documents de travail, directement exploitables, sont 
regroupés en fin d'ouvrage.  
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Fort en calcul mental !  
connaissances et stratégies pour réussir  
 
Fort en calcul mental, rien de plus simple, grâce à cet ouvrage ! Outil pratique de travail et de formation conforme 
aux programmes 2008, il permettra aux enseignants d’amener leurs élèves à la réussite par un entraînement 
quotidien et progressif, de la grande section de maternelle au CM2. 
 
Inspecteur de l'éducation nationale, l’auteur propose, pour chaque niveau, des pistes pédagogiques, des 
progressions, des outils et de nombreux exercices dont l’efficacité a été testée en classe.  
 
L'ouvrage est organisé autour des quatre opérations et de la numération, avec pour objectif l’appropriation des 
nombres et de leurs propriétés. Il fait la part belle à l'apprentissage des tables d'addition et de multiplication et 
propose aux élèves des stratégies qui leur permettront d’asseoir leurs connaissances et de gagner en rapidité, en 
autonomie et en efficacité. 
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Mathador Kid  
l'univers des chiffres  
 
« Mathador Kid » est un jeu mathématique, ludique et motivant, qui fait progresser chaque élève dans la 
connaissance et l’apprentissage des nombres. 
 
Destiné aux élèves de cycle 1 et 2, il se compose de 6 dés, de volumes différents et originaux et de 36 fiches 
d’activités pédagogiques. En manipulant ces polyèdres de grande taille, l’enfant s’approprie naturellement les 
nombres et aborde avec plaisir les jeux numériques proposés. À l’école maternelle, ces activités s’inscrivent dans 
les grands thèmes du programme et concernent essentiellement la mémorisation, la comparaison, le 
dénombrement et la construction de collections. Au cycle 2, les dés servent de support à des activités de 
comparaison et surtout de calcul mental. « Mathador Kid » a été conçu par Eric Trouillot, professeur de 
mathématiques et créateur des jeux de référence « Mathador » et « Mathador 
junior ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mathador Junior  
l'univers des chiffres  
 
Mathador Junior est un jeu mathématique pour les cycles 2 et 3 et la 6e. Il a pour vocation de faire du calcul et de 
résoudre des problèmes en y associant le plaisir qu'apporte l'esprit ludique. L'élève calcule en jouant, jongle avec 
les nombres et résout des problèmes de type jeux mathématiques sans jamais cesser d'être acteur. Mathador 
Junior présente un certain nombre d'intérêts par rapport à son utilisation en classe : le jeu donne la possibilité de 
pratiquer les trois opérations (addition, soustraction et multiplication) avec des nombres de 1 à 69 de façon 
différente et originale. La plupart des élèves prennent plaisir à chercher, car la dimension ludique l'emporte sur le 
calcul. Il s'agit d'une pédagogie du détour, dont l'élève est acteur dans son calcul, car il a des choix opératoires et 
numériques à effectuer, contrairement à des situations plus classiques où l'on demande à l'élève d'effectuer un 
calcul donné. 
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Des situations pour apprendre le nombre  
cycle 1 et GS  
 
A l’école maternelle, c’est une approche globale des quantités et des nombres qui est préconisée ; pourtant, 
selon les Instructions Officielles de 2002, ce sont huit compétences clairement définies qui doivent être acquises 
en fin de grande section. 
 
Elles sont abordées au travers de la résolution de problèmes, et ceci, dès la très petite section. 
 
Cet ouvrage se veut très pratique : il présente vingt-huit situations détaillées, réparties en cinq parties. Chacune 
correspond à un aspect de l’apprentissage du nombre : 
 
- le nombre comme mémoire de la quantité ; 
- des quantités aux nombres ; 
- écrire, lire les nombres ; 
- le nombre pour anticiper ; 
- la conception des collections, l’énumération, le tri. 
 
Les auteurs ont attaché beaucoup d’importance à présenter, dans une première partie, l’historique et les 
spécificités de l’apprentissage du nombre en maternelle. Le lecteur trouvera également, en lien avec les 
situations, des indications théoriques, résultats des recherches récentes en didactique des mathématiques. 
Toutes les situations proposées dans cet ouvrage sont issues des cahiers de préparation de deux enseignantes 
confirmées, Evelyne Vaslot et Lisbeth Ney 
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Mathador  
l'univers des chiffres  
 
Mathador est un jeu mathématique destiné aux élèves du cycle 3 et à ceux des classes de 6e et de 5e. Il se joue 
à 2, 3 ou 4 joueurs ou en équipes de 2 ou 3 joueurs. Il permet de jouer en calculant et de calculer en jouant. Le 
jeu peut également donner la possibilité à un élève en difficulté de se libérer des contraintes psychologiques 
inhérentes à une approche plus classique du calcul et d'aborder le calcul de façon différente et plus ludique. 
L'apport du jeu dans la classe et les liens avec les programmes de mathématiques font l'objet du document 
d'accompagnement 
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Activités numériques cycle 3 
 
Cet ouvrage est un outil pour la pratique de la classe. Il est divisé en trois chapitres qui proposent des séquences 
pédagogiques en 5 étapes (évaluation diagnostique ; travail en ateliers différenciés ; séances de structuration ; 
validation des acquis ; évaluation finale) sur les grands nombres, les fractions, les nombres décimaux. 
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