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RESSOURCES    POUR    L’AIDE    PERSONNALISEE    AU CYCLE 2 

 

COMPETENCES  FRANÇAIS  

Aide proposée durant les deux heures d’aide personnalisée. 

1- S’exprimer clairement à l’oral en 

utilisant un vocabulaire approprié. 

� ENRICHIR LE VOCABULAIRE (en  production) 

- construire un référent permettant d’aborder le vocabulaire  un thème travaillé en classe 

(associer le mot à l’image) 

- réaliser des référents à partir de familles de mots 

- élaborer une partie  de l’imagier exposé dans la BCD de la classe. 

- Travailler la catégorisation (cf : Catégo, Roland GOIGOUX) 

- A partir des illustrations d’un album lu en classe, inviter les élèves à décrire avec de plus en plus 

de précision. 

 

                                                      (en réception) 

- le jeu de loto 

-  écouter les indications données par le maître. A partir d’un plateau rond (découpé dans du 

carton plume). Coller une multitude de petites images d’objets en noir et  blanc et en couleur. On 

peut s’aider du CD « lecture plus » ou de l’imagier de catégo. 

a) Objectif 1 : enrichir le vocabulaire ou l’expression langagière.  

Jouer aux devinettes : le maître donne des indices (je suis un fruit, je suis rouge, j’ai un noyau � les 

élèves recherche le dessin de l’objet et justifient leur réponse en s’appuyant sur les indices donnés 

par le maître (la cerise et non la fraise) 

Les élèves posent des questions pour découvrir l’image choisie par le maître (est-ce que c’est un 

fruit ? est-ce que c’est un animal ? est-ce que c’est un animal qui vole ?) 

Rechercher des objets jaunes et les nommer/ rechercher des fruits et les nommer/etc. 

b) Objectif 2 : sensibiliser les enfants aux sonorités de la langue. Trouvez des images représentant 

des mots qui finissent par ….  

Trouvez des images représentant des mots qui commencent par…… 

Trouvez des images représentant des mots qui ont 1, 2 ,3 syllabes. 
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� ENRICHIR LE VOCABULAIRE AIDANT  A  LA CONSTRUCTION SYNTAXIQUE. 

(connecteurs spatio-temporels/ prépositions/ adverbes…) 

- replacer des images séquentielles dans l’ordre. Réfléchir puis raconter une histoire possible. Le 

maître note  au fur et à mesure et répète la phrase en feed-back en marquant un écart pour amener 

l’élève à progresser et à enrichir sa phrase. Lors d’une 2
ème

 séance, le maître attend de l’élève qu’il 

raconte  

2- Lire seul, à haute voix, un texte 

comprenant des mots connus et 

inconnus.  

On peut constater des difficultés de 

lecture dues à  

- un déficit au niveau du code 

- un déficit dans le processus de 

compréhension  

- un déficit dans les domaines de la 

motivation et du plaisir de lire. 

� déficit de la mémorisation de l’image 

orthographique des petits mots et des 

mots fréquents  

� traitement incomplet du mot, 

approximation des prises d’indices, 

problème de représentation de la lecture 

(devinette) ? 

� mauvaise  représentation de l’acte de 

lire  

 

Prendre appui sur les documents 

d’accompagnement des programmes  

� Faciliter le décodage des mots :  

� Aider à mémoriser les petits mots fréquents 

Utiliser divers jeux et manipulations d’étiquettes 

- jeu du bébé qui parle : « Je veux pomme ». L’élève lit et doit corriger en rajoutant le petit mot 

« une » (à l’oral et à l’écrit) 

- lecture flash des mots outils à partir de cartons ; copie flash de mots outils 

-  puzzles de mots : reconstitution de mots outils avec des lettres mobiles 
- Proposer une liste de mots connus des enfants. Distribuer des étiquettes sur lesquelles figurent des 

petits mots fréquents (au, et, car, ou, de, sur, le…) Retrouver les petits mots dans les grands mots de 

la liste et les entourer. (ex : oubli, salade, sable, surprise…)  

- Proposer des phrases à trous dans lesquelles repositionner les étiquettes des petits mots.  

- phrases avec erreurs dans lesquelles remplacer les étiquettes erronées 

- aider les élèves à comprendre le rôle et la position de ces petits mots (per exemple le maître 

montrera que devant le mot « cheval » on peut placer « un », « le », « ce » , « mon » , « ton », 

« son ». Prendre un mot étudié (exemple : cartable) et demander aux élèves de placer devant le plus 

grand nombre de petits mots qui conviennent. 

- choisir le bon mot : on propose une série de phrases avec un choix de mots. Demander aux enfants 

d’entourer le bon mot.  

                                                             au  

(exemple : Lalie  pose  le  livre       dans    la table.) 

                                                            Sur  
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Lire au CP (1) 

Lire au CP (2) 

- repérage dans un texte de mots outils à l’aide de surligneurs (sous forme de défi par exemple celui 

qui en trouve le plus dans un temps donné…) 

- s’appuyer sur un affichage de références pour fixer certains mots (phrases repères). 
 

� Aider à mémoriser les mots simples 

Prendre appui sur quelques mots simples vus en classe ou pris dans le texte de lecture.  Travailler à 

partir des syllabes pour aider l’élève à analyser les composantes graphiques d’un mot. 

Dans un premier temps segmenter chaque mot en syllabes à l’oral. Puis, à partir du mot écrit, leur 

faire colorier  chaque syllabe à l’aide d’une couleur différente. Lire la liste de mots à voix haute après 

un temps de lecture silencieuse. ex pantalon 

 

Proposer des exercices permettant de manipuler les syllabes, d’analyser les mots en syllabes.  

- A partir de cartes syllabes construire des mots (ex : SA LA DE) ou fabriquer le plus de mots 

possibles avec 2 syllabes, 3 syllabes. 

      - Faire manipuler des mots pour les « réduire » (enlever la première ou la dernière syllabe ; dire 

si ce qui reste est encore un « mot ») ou pour les « allonger » (en mettant une syllabe avant ou 

après). 

         - la syllabe en plus : rajouter une syllabe à un mot pour en fabriquer un autre :    un pou    �  une 

poule 

 

- Changer une syllabe pour construire un autre mot (exemple : SA  LA  DE � MA  LA  DE/      

MOU  CHE � BOU  CHE ) 

       - Reconstituer des syllabes simples régulières puis de plus en plus complexes; reconstituer 

un mot en retrouvant la composition par syllabes ;    

- Le magicien : transformer des mots en changeant  une syllabe (avec un système de couleurs pour 

visualiser ce qui change) 

                  Ex   chapeau � château � chameau 

- le jeu des similitudes : dans une liste de mots, repérer la syllabe commune 

                  ex : papier – patte – lampadaire- répare 

- la syllabe témoin:  ex cha  � hache – chapeau (entourer le mot) 
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- le jeu de syllabes manquantes: une planche avec des dessins + mots à compléter (une syllabe 

manquante) + jeu de cartes de syllabes. 

 

� Outils 

Le labo des mots,  

 

� Faciliter l’identification des mots  

- Proposer la liste des mots difficiles pour préparer la lecture du lendemain. Les aider à s’appuyer sur 

les règles de correspondance graphème-phonème. La lecture du texte de lecture en sera facilitée et 

l’élève pourra se concentrer un peu plus sur la compréhension du texte. 

- proposer  le mot difficile dans  la phrase : s’aider du sens pour identifier le mot. 

- travailler sur les mots difficiles en recherchant des mots de la même famille pour en mémoriser 

l’orthographe  (ex : dent – édenter- dentiste- dentier) 

 

 

� Associer graphème et phonème. 

- fabriquer le plus de mots possibles en changeant une lettre : 

            ex :poule, roule, boule, coule….. 

 - fabriquer le plus de mots possibles en enlevant une ou plusieurs lettres 

            ex : dure, dur, du 

- si l’élève fait des confusions entre certaines lettres ( p/q ; b/d ; f/ t) on pourra utiliser une feuille 

de papier calque pour montrer la symétrie. On peut également s’appuyer sur la description de 

chaque lettre , leur faire reproduire à l’aide de bloc logiques pour démontrer que le « rond » 

n’est pas placé du même côté de la « barre » pour le p et le q.  
- faire pratiquer des tris de lettres et le nommer.  

- Associer la lettre, le nom et le son qu’elle produit : sur une piste de jeu de l’oie, écrire une lettre 

par case. Les élèves déplacent leur pion, nomment la lettre et doivent associer la carte référent 

(dessin + mot) (exemple : c’est le « l » elle chante [l] comme dans « lune »). Remarque : on 

utilisera les mots référents utilisés en classe lors de l’étude des sons.  

- Aider les élèves à s’approprier les référents de la classe. 
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� le principe alphabétique :  

Aider l’élève à comprendre que l’ordre des lettres a de l’importance et qu’il faut regarder toutes les 

lettres d’un mot. (certains élèves décodent le début du mot et inventent la fin) 

- Pour les lettres, associer écriture et repérage visuel (forme globale, traits distinctifs) ; multiplier 

les exercices dans  lesquels il faut repérer une lettre dans divers mots (lettre en position 

différente). 

- repérer l’ordre des lettres dans le mot : jouer avec des anagrammes simples : ensembles de 

lettres permettant d’écrire deux mots différents (poule/loupe ; 

arbre/barre ; niche/chien). 

 

� aider à la compréhension d’un texte :  

� comprendre une phrase  

- aborder la notion de phrase : « elle commence par une majuscule, finit par un point et a un sens. 

Rechercher le nombre de phrases d’un texte court connu des élèves.  Travailler à l’oral sur 

phrase/ non phrase. 

- Segmenter les mots de la phrase. Une phrase (sans espaces entre les mots) est proposée aux 

élèves, ils doivent la segmenter. Une phrase orale est proposée par le maître, il s’agira de 

segmenter la chaîne orale en mots. 

      -      Replacer les étiquettes correctes dans une phrase à trous. 

      -      Remplacer les étiquettes erronées dans une phrase comportant des erreurs. 

      -      Retrouver dans une phrase connue : l’intrus, le  mot manquant, le mot qui a changé. 

       -     Remettre en ordre les mots. Des étiquettes mots sont proposées : il s’agit de construire la 

phrase. On peut varier la difficulté en ajoutant des mots connus des élèves mais inutilisables dans la 

phrase. 

       -   Travailler les substitutions : le maître efface un mot dans une phrase, les élèves doivent 

proposer un mot en remplacement. 

        -  Produire du sens. A partir d’une image, produire une phrase simple qui décrit l’image ou 

« raconte » l’illustration/ A partir d’un album de littérature de jeunesse, on doit apparier la phrase à 



 6

son illustration.  Une phrase incorrecte est écrite au tableau. Après lecture il s’agira de corriger pour 

obtenir une phrase correcte. Le même type d’exercice peut être proposé à l’oral avant de passer à 

l’écrit. 

 

� Préparer le texte de lecture  

       -    Prédire une suite possible en cours de lecture. Vérifier par retour au texte. 

- Le maître raconte ou en résume l’histoire aux élèves.  

- Le maître lit le texte et demander aux élèves de  construire une représentation mentale de 

l’histoire racontée (comme si le film se déroulait dans leur tête). Puis les inviter à raconter ce 

qu’ils ont compris de l’histoire (le thème, les personnages, les lieux, les différents moments…).  

- Lire le texte ou chaque séquence du texte de lecture et demander aux élèves de dessiner 

l’histoire puis de présenter son dessin aux autres. Voir si le dessin correspond à l’histoire, s’il 

manque des informations, si certaines sont erronées par rapport à ce qui est dit dans le texte. Le 

maître relit le texte si nécessaire.  

       -    Le maître résume le texte aux élèves. 

 

 � Comprendre que lire sert à comprendre      

       -  Reconstituer un texte puzzle  

� Outils 
- Loto des sons , éditions MDI 
- La clé des sons , éditions Accès 
- Fichier phonèmes et graphèmes CP/   
- J’entends, je vois, j’écris,  CDDP 

3- comprendre et reformuler un texte, 

un récit, une histoire, un 

documentaire…lu par un tiers 

� problème d’attention 

� compréhension déficiente ou partielle 

� difficulté de mémorisation  

� Représentation erronée de l’acte de 

lire  

� Comprendre le vocabulaire technique utilisé en classe à propos des textes : 

     -      Repérer (par des encadrés ou des soulignements) un paragraphe, une ligne, des phrases. 

     -      Repérer le début et la fin du texte, du paragraphe, de la phrase, du mot. 

     -      Se référer aux outils collectifs (référents divers portant sur le vocabulaire technique) 

� Comprendre et reformuler un texte lu par un tiers 

- le maître reformule une partie du texte, jugée difficile. 

      -      Donner un titre à un texte lu. Choisir parmi plusieurs titres celui qui convient au texte lu. 

- Le maître lit séparément chaque partie du texte  et demande aux élèves de trouver un  titre ou 
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�Mémorisation des informations 

entravée par une surcharge cognitive. 

� Non maîtrise des schémas de 

compréhension des textes simples en 

particulier le récit 

(qui ? où ? quand ? quoi ?) ? 

� Compréhension partielle ou 

ponctuelle 

 

de raconter le passage. 

- La veille explication du vocabulaire inconnu qui pourrait poser des problèmes de compréhension 

lors de la lecture en classe. Les élèves de CE1 peuvent commencer à chercher les mots eux-

mêmes (par deux) dans un dictionnaire. 

- Aider les élèves à se construire, petit à petit, une représentation mentale du texte lu. 

       -    Trouver les parties du texte par la mise en page, les mots-clés, les connecteurs, maîtriser 

le schéma du récit (Etat Initial/Passage/Etat Final)… 

- Rechercher avec eux les caractéristiques d’un texte documentaire.  

- Le maître résume  texte ou raconte l’histoire avec un vocabulaire adapté au niveau des élèves. 

       -   « Décortiquer » le texte pour amener l’élève à le comprendre phrase par phrase à 

partir de la situation problème créée par la compréhension globale. 

      -     Rechercher, dans le texte, les mots ou groupes de mots qui représentent un même 

personnage. 

      -     Choisir parmi plusieurs résumés, celui qui est correct. 

      -     Travailler sur le lexique des termes génériques (c’est un livre sur les animaux, les monstres, …) 

      -     Choisir  parmi plusieurs propositions de résumés le plus pertinent. 

 

� Outils 

Pratiquer la langue orale au Cycle 2, CRDP Lille 

Compréhension entraînement, éditions La Cigale. 

 

 

 

– Lire seul et comprendre un énoncé ou 

une consigne simples. 

� Savoir lire le vocabulaire propre aux consignes 

- lister et travailler les verbes d’action des consignes  (barrer, colorier, relier, cocher, entourer…..). 

Les élèves recherchent un pictogramme pour chaque verbe/ apprendre à décoder chaque verbe 

pour l’associer à son pictogramme (échange dans le groupe pour réaliser la tâche ensemble et 

profiter des apports des camarades.)/  

 

�   Comprendre une consigne : 
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- Le maître a photocopié un exercice réalisé quelques semaines auparavant. Il a pris soin de ne pas  

photocopier la consigne. Seul l’exercice réalisé est visible. Inviter les élèves à rechercher quelle 

était la consigne de l’exercice, à la verbaliser, puis à l’écrire. 

- Le maître distribue l’exercice (non réalisé). Il demande d’émettre des hypothèses sur la tâche à 

réaliser (d’après vous que faut-il faire ?)  et donc sur la consigne possible (Quelle va être la 

consigne ?). Le maître distribue la consigne écrite pour valiser ou invalider les propositions des 

élèves.  

Remarque : la consigne pourra être lue par le maître 

                      La  consigne pourra être lue par les élèves après un temps de préparation (lecture 

silencieuse). 

- Lors de la séance d’aide personnalisée, on pourra travailler les consignes pour les exercices du 

lendemain. Le maître distribue la consigne. Lecture silencieuse par les élèves. Puis lecture à 

haute voix. Les élèves sont invités à reformuler la consigne avec leurs propres mots. 

       - Travailler les consignes simples puis complexes afin d’habituer l’élève à en fractionner le 

contenu. 

        - Apprendre à se projeter sur l’attendu du travail : savoir et conceptualiser ce qu’il y a à faire. 

         - Distinguer et varier les formes de consignes proposées : ouvertes/fermées ;  orales/écrites. 

         - Systématiser un temps de relecture et d’examen des réponses fournies et se poser la question 

de leur validité. 

 

� Comprendre un énoncé 

- on pourra, la veille, travailler les énoncés de problèmes et le vocabulaire qui peut poser 

problème. 

- Le maître lit l’énoncé et les élèves recherchent : la question à laquelle il faut répondre, surlignent 

les informations importantes qui vont aider à la résolution du problème 

 

Lire les images  

 

� passivité devant l’image 

� manque de concentration 

- s’appuyer sur une image qui touche l’affectif de l’élève. Exemple : image apportée par l’élève/ 

Une photographie de sa famille ou de son animal de compagnie/ une photographie de l’élève 

prise dans la classe lors des activités. 

- Guider l’élève par des questions pour l’amener à la décrire, à passer du général ou détail. 
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� méthodologie déficiente Exemple : s’appuyer sur les 5 sens. « Que vois-tu ?- les personnages - les couleurs – les signes 

graphiques – les objets » ; « Si tu pouvais toucher ce qu’il y a dans l’image, que sentirais-tu au 

bout de tes doigts ? » ; « Si tu étais dans l’image quelles odeurs sentirais-tu ? » « Que pourrais-tu 

entendre ? » 

- S’appuyer sur des images figuratives (et non abstraites) pour que la prise de parole soit facilité. 

       - Confronter des images : ressemblances, différences 

      - Décrire un objet (avec caractéristiques visuelles, tactiles, auditives…) pour le faire deviner à un 

tiers. 

      - Légender des images, des photos, des schémas en utilisant le lexique adéquat des couleurs, des 

formes, des positions relatives, des points de vue 

      - Jeux de catégorisation à partir d’images : apparier, trier, trouver l’intrus…en justifiant ses choix 

 

- 5- copier un texte court sans erreur 

dans une écriture lisible et avec une 

présentation soignée.  

       �   Aider l’élève à passer de la copie lettre à lettre, à la copie de groupes de lettres (après 

mémorisation, puis mots et groupes de mots.  

- aider à la mémorisation de signes : reproduire un dessin observé, puis caché. On commencera 

par des dessins simples puis on proposera des dessins comportant de plus en plus d’indices 

- aide à la mémorisation de lettres puis de groupes de lettres : écrire une lettre par carte (écriture 

cursive). Ecrire la lettre observée puis cachée. Même procédure avec  des groupes de lettres 

(mots fréquents connus des élèves et non-mots. Exemple : et, un , la , les , elle , noi , ion , nio, pla 

, vor). Les combinaisons sont multiples. Cet exercice permet de mémoriser les mots fréquents.  

- Aider à la mémorisation de mots : proposer des mots courts au début puis de plus en plus longs. 

Lire le mot, épeler les lettres, observer quelques seconde puis écrire le mot sur l’ardoise en 

essayant de ne pas redemander à voir le modèle. Lorsqu’on propose des mots plus longs, on peut 

permettre aux élèves de retourner la carte une ou deux fois lorsqu’ils sont bloqués.  

      -     Identifier des erreurs de copie : jeu de l’intrus (mot manquants, erreurs orthographiques) 

dans des mots, des groupes de mots puis phrases. 

      -        Compléter des mots 

     -      Augmenter la rapidité d’écriture 

     -      Apprendre à se relire et à identifier des erreurs de copie 

     -    Compléter ou modifier une phrase en copiant les mots à repérer dans la  phrase modèle 
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complète. 

 

� la qualité de l’écriture : 

- reprendre les activités de  graphisme décoratif travaillées en maternelle pour permettre à l’élève 

d’acquérir la précision et le contrôle du tracé.  

Exemples d’activités : 

� exécuter les contours successifs d’une forme simple – étoile, fleur, - ou de son prénom avec des 

feutres moyens et sans que les traits ne se touchent ou ne se chevauchent.  

� remplir  une forme simple en reproduisant des contours successifs, avec des feutres moyens, sans 

que les traits ne se touchent ou ne se chevauchent.  

� remplir une surface limitée et occuper l’espace à l’aide de signes graphiques de plus en plus petits 

et précis. 

 

- A partir du modèle kinesthésique : travailler la lettre ou le mot en repassant sur l’écrit tracé par 

l’enseignant. L’élève mémorise sens et trajectoire des tracés. 

- Modèle visuel cinétique : on écrit devant l’enfant la lettre ou le mot qu’on souhaite lui faire 

écrire. Il faut verbaliser chaque geste. Ce modèle renseigne sur la forme et la trajectoire sans 

indications motrices. 

- Demander à un élève de décrire les gestes nécessaires pour écrire une lettre, plusieurs lettres, un 

mot.  

      -      Ecrire sur du papier sans réglure ou avec des tailles de réglures différentes 

      -      Respecter la taille des lettres 

 

� Outils 

Pour un apprentissage structuré de l’écriture, Raymond Octor, José Kaczmarek, Armand Colin  

 

 

6-Ecrire sans erreur sous la dictée un 

texte de 5 lignes en utilisant ses 

connaissances lexicales, 

- Remettre les mots d’une phrase en ordre : donner des étiquettes avec des mots. Aider les élèves à 

reconstituer la phrase en prenant appui sur la ponctuation, le sens, les connaissances grammaticales. 

Au fur et à mesure que les élèves acquièrent des automatismes, augmenter la difficulté en ajoutant 
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orthographiques et grammaticales. 

-   mauvaise segmentation de la phrase. 

- ne réinvestit pas ses connaissances 

- n’a pas mémorisé les mots de référence 

(cf : liste des mots à connaître au CP) 

- connaissance déficiente de la notion de 

phrase 

- ne s’appuie pas sur le lien grapho-

phonologique. 

- ne fait pas les accords en genre et en 

nombre  

des étiquettes intruses, en mélangeant les étiquettes de deux phrases (une au singulier et une au 

pluriel.)  

- segmenter la chaîne orale en mots. Donner une phrase orale ; demander aux élèves de la 

segmenter en mots (jouer au robot qui coupe les mots). Coder la phrase : un trait= un mot.  

- Ecrire avec l’aide du maître une phrase simple. Ecrire une phrase en amenant les élèves à réfléchir 

à l’orthographe et à la grammaire : leur apprendre à utiliser les outils référents. 

- Aider à mémoriser les contrats de listes de mots (mots outils, mots invariables 

fréquents…). Etablir une progression dans la difficulté en commençant par des mots courts et de 

faible difficulté puis des mots longs plus complexes. 

                   1) donner une liste de mots : demander aux élèves de copier les mots avec le modèle sous 

les yeux. 

                   2) écrire les mots sur des cartes flash : l’élève observe le mot quelques minutes, nomme 

les lettres dans l’ordre. Retourner la carte flash et inviter l’élève à l’écrire en demandant à le revoir le 

moins de fois possible. 

                   3) même démarche que précédemment, mais cette fois l’élève n’aura le droit de 

retourner la carte flash qu’une seule fois. 

- Réinsérer dans des textes des petits mots connus préalablement effacés.              

- Encoder des syllabes simples, régulières puis de plus en plus complexes. 

- Encoder des mots réguliers puis plus complexes. 

- donner une méthode de travail aux élèves pour relire leur production et la corriger.  

- Apprendre à se servir des référents de la classe pour écrire des mots : affichages, boîtes à mots, 

dictionnaires (éditeurs ou créés par la classe, abécédaires…) 
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COMPETENCES  MATHEMATIQUES 

Aide proposée durant les deux heures d’aide personnalisée. 

NOMBRES ET CALCULS 

1- écrire, nommer, comparer, ranger les 

nombres entiers naturels inférieurs à 

1000 

- il ne sait pas réciter la suite des 

nombres 

- il ne peut pas atteindre un nombre 

minimal (10- 15 – 20) sans omission 

- il commet des erreurs du type 

(trente-neuf ; trente-dix) 

 

 

- ne se repère pas sur la bande 

numérique 

- n’associe pas le nombre oral et le 

nombre écrit 

- ne sait pas ranger les nombres dans 

l’ordre croissant ou décroissant 

- ne sait pas comparer les nombres. 
                      � ne comprend pas la 

signification de chaque chiffre dans un 

nombre ? 

                           � Compréhension des expressions 

: « plus petit que, plus grand que » ? 

                          �  Utilisation des symboles > < 

 

- Compréhension insuffisante de la 

numération de position ; 

� Aider l’élève à mémoriser la suite des nombres 

La suite orale 

- le jeu du furet : compter le plus loin possible/ dire rapidement les nombres qui se terminent par 

0 et 5.  

- le jeu du plouf : le groupe d’élèves est debout, en ronde, et récite la comptine numérique. 

Chacun donne le nombre suivant, celui qui se trompe s’assied.   

- Le maître qui se trompe : le maître récite la comptine et se trompe. Les élèves doivent réagir et 

corriger l’erreur. 

- La suite muette : Le maître tape des coups sur son tambourin et récite « dans sa tête » la suite 

numérique correspondante : quand il s’arrête, un enfant désigné continue la suite tout haut.  

- La comptine numérique :  

���� réciter la comptine numérique de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 

� réciter la comptine numérique depuis 1 et s’arrêter à un nombre n donné par le maître 

���� commencer et poursuivre la comptine numérique à un nombre n donné par le maître (n 

différent de 1)  

  

La suite écrite 

      -      Le loto des nombres 

- Le jeu de la réussite : ce jeu permet à l’élève de reconnaître les écritures chiffrées de certains 

nombres et d’organiser ces écritures en suite croissante. But du jeu : reconstituer la suite écrite 

dans l’ordre croissant (ou décroissant). Les élèves possèdent une partie de la bande numérique 

(10 nombres consécutifs). Chaque nombre est écrit sur une carte-jeu. Les cartes sont mélangées 

puis posées en ligne, face contre table. L’élève retourne une carte au hasard et doit la replacer à 

la place qu’elle doit occuper dans la suite prévue. Pour cela il retire la carte qui s’y trouvait, la 

retourne et la place, elle aussi, à la bonne place. On poursuit le jeu jusqu’à ce que toutes les 

cartes aient retrouvé leur place. Si, par malchance, l’élève retourne une carte qui se trouvait déjà 

bien placée, la réussite s’arrête. Au début, on permettra aux élèves de prendre appui sur la 

bande numérique de la classe. Puis, petit à petit, on cachera le référent. 
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- Le jeu du portrait : poser des devinettes permettant aux élèves de s’appuyer sur l’écriture du 

nombre pour le trouver et le nommer. Exemple mon nombre a ….. chiffres, le chiffre des dizaines 

est ….. et celui des unités est ….. Qui est-il ? 

- Le nombre pensé : le meneur du jeu pense à un nombre. Ses camarades doivent questionner 

pour trouver le nombre et ses composantes. 

- La corde à linge : Le maître installe une corde et y dispose des pinces à linge. Il prépare aussi des 

étiquettes-nombres qui devront être accrochées sur la corde sous certaines contraintes : 

                                    ���� dans l’ordre croissant ou décroissant 

                                    ���� certains nombres seront déjà placés ou non 

���� le paquet d’étiquettes-nombres pouvant contenir : 

                            � tous les nombres de a à b (par exemple de 1 à 15 ou de 50 à 

69) 

                           � quelques nombres de a à b 

                           � les nombres multiples de 10 seulement 

                           � Le maître place les étiquettes 10, 20, 30 et propose quelques 

nombres entre 5 et 38 

- Manipuler le compteur : - trouver le nombre « juste avant », « juste après » sur la bande 

numérique.  

                                                            - Puis écrire le nombre qui précède et le nombre qui suit.  

- Bande numérique : - à partir d’une partie de la bande numérique, compléter les cases 

manquantes. cf annexe 2 

                                          -  Chaque élève a une étiquette nombre (en chiffres) et vient se ranger 

dans la file. 

                                          - compléter des nombres manquants sur des bandes numériques de 

formes diverses, lignes droites ou courbes. 

                                           

- Suite de nombres : - compléter des suites logiques non numériques (lettres, couleurs…) 

                                          - compléter une liste de nombres ordonnés (2, 4, 6, …)  

                                          - donner des suites à compléter avec une règle constante : de 2 en 2, de 5 

en 5 , de 10 en 10 en partant de 0 ou de n’importe quel nombre.  
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                                         - relier des points cf : annexe 10. 

 

 

� associer le mot nombre à son écriture chiffrée : 

- le jeu du tambourin : le maître frappe sur son tambourin. Les élèves doivent compter le nombre 

de coups et venir montrer, en le nommant, le nombre correspondant sur la bande numérique. 

Chaque élève peut devenir meneur de jeu à tour de rôle 

- Le jeu du béret : les enfants sont répartis en deux camps adverses de même nombre de joueurs. 

Chaque joueur reçoit un numéro (on choisira ces numéros en fonction des nombres que l’on 

souhaite travailler avec les élèves. Le maître montre un numéro écrit sur un carton. Les joueurs 

appelés entrent en compétition pour attraper le béret placé entre les deux équipes  (mais tout 

autre enjeu peut faire l’affaire. 

- jeu de loto : associer le nombre écrit au nombre donné oralement par le maître.  

- Exploiter la bande numérique : le maître a placé des carrés de papier (type post-it) sur certains 

nombres de la bande numérique. Il invite les élèves à retrouver et nommer les nombres cachés 

en recherchant des indices sur la bande numérique (avant ou après tel nombre, dans la famille 

des…)  et en justifiant ses choix. Validation : on découvre le nombre caché) 

- dictée de nombre sur l’ardoise avec puis sans l’aide de la bande numérique. 

- Bataille navale des nombres : chacun des deux joueurs entoure 10 nombres sur une grille 

numérique. Alternativement, chacun des joueurs annonce un nombre et l’autre lui répond 

« plouf » si le nombre n’est pas le bon, « coulé » s’il l’est. 

- Le jeu du château  

- Chercher tous les nombres possibles constitués à partir de 3 ou 4 chiffres  

 

� comparer les nombres : 

- Les boîtes empilées : Cinq boîtes ouvertes contenant chacune de 1 à 5 objets sont empilées les 

unes au-dessus des autres dans un ordre arbitraire. Une seule boîte, celle du dessus, peut-être 

prise. Chaque enfant lance un dé, à tour de rôle. Il peut prendre tous les objets d’une boîte si la 

valeur du dé est plus grande que le nombre d’objets qu’elle contient. Une fois toutes les boîtes 

gagnées, l’enfant qui a le plus d’objets a gagné.  
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- Les boîtes alignées : Dans cette activité, les enfants auront à choisir entre plusieurs boîtes. La 

consigne reste la même , mais pour gagner, on a intérêt à chercher quelle est la boîte qui 

contient le plus grand nombre d’objets que l’on ait le droit de choisir parmi les collections 

présentes. Le but du jeu est donc d’obtenir le plus grand nombre d’objets.  

 

- Appui sur la bande numérique : (comparer des grands nombres) le maître prépare des 

étiquettes- nombres  (par exemple les nombres de 40 à 90). Le but du jeu : celui qui tire le 

nombre le plus grand a gagné.  Les étiquettes-nombres sont mélangées et poser en tas sur la 

table de travail (c’est la pioche). Chaque élève tire une étiquette et lis le nombre. Les élèves 

comparent les nombres piochés pour voir qui a le plus grand et donc qui a gagné. On s’appui sur 

la bande numérique (un nombre A situé « plus loin » sur la bande qu’un nombre B, est plus grand 

que B.  

- Le jeu de la bataille : avec des cartes à jouer (32 ou 52 cartes, jeux complets ou non)/ avec des 

cartes nombres ou avec des cartes où sont dessinées des collections.   

- Utiliser un moyen mnémotechnique : élaborer un petit référent avec les élèves en difficulté 

pour qu’ils utilisent correctement < ou >. Puis réaliser des exercices d’entraînement pour utiliser 

et s’approprier le référent. (exemple : leur raconter une petite histoire et comparer < à un petit 

bec. Le bec a très faim et mange toujours ce qu’il y a de plus gros        �  <   �  

  �  >   	 ) 

- Comparer les nombres (3 ou 4) avec différentes écritures (en fonction de l’introduction des 

mots nombres dans la classe.) 

- comparer les prix : manipuler les pièces et les billets et comparer les sommes d’argent (qui a le 

plus, qui a me moins).  

- sélectionner parmi 2 nombres, celui qui est le plus proche d’un troisième. 

- comparer des nombres et des sommes entre elles.  

 

� savoir écrire en lettres et en chiffres 

- relier les 2 écritures d’un nombre 

- jeu du mémory : associer la carte du nombre écrit en chiffres et la carte du nombre écrit en 

lettres 
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- chercher tous les mots nécessaires à l’écriture lettrée des nombres : construire un référent.  

- Jeu du domino : associer nombre en écriture chiffrée et nombre en écriture  lettrée. 

- Ecrire le nombre caché sur la bande numérique 

- Ecrire en lettres le nombre donné en écriture chiffrée et inversement.  

 

� Travailler le langage :  

- « autant », « plus que », « moins que »…. Exemple : en EPS « mettre autant de filles que de garçons 

dans une équipe. »  

- travailler la notion de mesure de quantité « autant que »…. . Exemple : comparer des collections 

déjà établies : manipuler avec des cubes empilables. 

- introduire le mot « entre »  

 

� Outils 

Apprentissages numériques et résolution de problèmes (GS),  INRP- ERMEL, Hatier 

Apprentissages numériques  (CP) , INRP-ERMEL, Hatier 

 

2- calculer : addition, soustraction, 

multiplication 

 

 

5- calculer mentalement en utilisant des 

additions, des soustractions et des 

multiplications simples 
 
Ajouter ou retrancher entre elles des dizaines, 

des centaines, des milliers… ; calculer les 

compléments correspondants 

� Manipuler pour mémoriser et travailler le calcul 

- manipuler et représenter 

- calculer des sommes de 2 petits nombres inférieurs à 10 

- ajouter ou retrancher   2 et 5 : le comptage de 2 en 2 et de 5 en 5, en avant et en arrière, constitue 

un point d’appui.  

- calculer en ligne : décomposer les nombres. Privilégier les appellations « paquet de 10, de 100 » 

plus explicites que dizaines, centaines. Ecrire un nombre dont on a sa décomposition. Exemple : 100 

+ 40 + 3= 143 ou 6 + 200 + 30 = 236 

- calcul posé : retravailler la numération de position si nécessaire ; utiliser une couleur pour les 

centaines, une pour les dizaines et une pour les unités. Travailler l’addition dans des tableaux de 

positionnement. 

- Greli-grelo : un élève met un certain nombre de caillou (ou jetons) dans une boîte opaque avec 

couvercle et les compte à haute voix. Un autre enfant fait de même et vient rajouter un certain 

nombre de jetons dans la boîte. Le maître mélange les jetons dans la boîte : « greli-grelo, combien 



 17

j’ai de petits cailloux dans mon  chapeau ? » On écoute les propositions et on valide en comptant les 

jetons.   

- jeu du mémory : apparier une carte « somme de nombres (2+3) et une carte « résultat » (5) 

- jouer au loto additif (ou soustractif) : plaques de loto avec les additions (2+3) ou les soustractions 

(7 – 2) , l’élève doit poser la carte résultat (5) annoncée par le meneur de jeu. 

- les dominos : additifs ou soustractifs :  

  

 

 

- jeu de dé : 1 dé / enfant. Chaque joueur lance 2 fois son dé. Celui qui a la somme la plus grande a 

gagné. 

- Manipuler du matériel pour trouver toutes les décompositions d’un nombre donné. 

- Décomposer : un nombre inférieur à 10 à l’aide du nombre 5/ un nombre compris entre 10 et 20 

à l’aide du nombre 10 

- Avancer et reculer sur la file numérique avec un jeu du type « j’ajoute »,  « j’enlève » 

- déterminer par addition ou soustraction, la position atteinte sur une ligne graduée après un 

déplacement en avant ou en arrière cf : annexe 9- Le jeu des pistes coloriées. 

- Manipuler pour asseoir la compréhension des relations entre les nombres : 10 dizaines dans une 

centaine ; 10 centaines dans 1000 mais aussi 100 dizaines : 

- utilisation des abaques : elles matérialisent parfaitement le passage de 9 unités + 1 = 1 dizaine ; 

9 dizaines + 1 = 100 

- Le fourmillion 

-  Le jeu de Yam 

- « Combien ? »: une carte est présentée rapidement (trois ou quatre seconde) combien de points 

compte-t-on ? va faire appel à une stratégie perceptive et au calcul mental.  

- cascades : - additions : chaque case contient la somme des nombres situés au-dessus d’elle. Il s’agir 

de trouver les nombres qui manquent dans la grille. 

                      - multiplications : le jeu est le même que ci-dessus mais la règle est multiplicative. 

Chaque case contient le produit des nombres situés au-dessus.  

 

   5  3+2 
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� passer à l’écrit sur l’ardoise : 

- calculer des sommes et des différences. Expliciter les procédures 

- trouver une égalité à partir d’un dessin. Exemple : le maître dessine 2 carottes et 3 tomates. 

Ecrire l’égalité qui permet de trouver le nombre de légumes (2 + 3 = 5/ 3 + 2 = 5) 

- identifier les nombres dont la somme est un « nombre rond »  et les utiliser pour calculer des 

sommes de plusieurs nombres.  Exemple : le calcul de 26 + 7 + 4 + 13 est facilité par le 

rapprochement de 26 avec 4 et de 7 avec 13. 

 

� travailler les compléments 

- matériel utilisable Picbille, Retz. (ou des boîtes vides d’œufs). Mettre x billes dans la boîte. 

Rechercher combien il manque de billes pour compléter la boîte. 

- Faire des additions et soustractions à trous. 

- Jeu à partir des cartes à points.  L’élève tire une carte à points et doit demander la carte  qui lui 

manque pour avoir une carte complète. 

- Connaître les compléments à 10 ou à 20, puis à la dizaine supérieure (pour les dizaines 

inférieures à 100) 

- Complément à 10 : un jeu de cartes ordinaires (sans les figures) est battu. L’enseignant propose 

une carte à un enfant qui doit énoncer rapidement le complément à 10. Exemple : l’élève tire le 7 

de carreau. Il doit énoncer « trois ». 

- Cartes recto-verso : un jeu de six cartes portant au recto l’écriture d’un nombre de 0 à 5 et au 

verso son complément à 10. La face d’une carte est montrée. Il faut déterminer ce qui est écrit 

sur l’autre face. 

- Complément à la dizaine supérieure : dans un jeu de cartes, on tire une carte grisée qui indique 

les dizaines et une carte blanche qui indique les unités. L’élève doit indiquer la dizaine 

immédiatement supérieure et le complément à cette dizaine. Exemple : tirage de la carte 5 grise 

et de la carte 3 blanche (=53) � l’élève doit annoncer « soixante », « sept pour aller à soixante. »  

- Bon débarras : le jeu se joue à deux avec des cartes marquées de 1 à 9 (écriture chiffrées ou 

constellations) en quatre exemplaires. Chaque joueur reçoit 10 cartes, le reste étant mis au 

talon. L’autre doit abattre le complément à 10, pris parmi ses cartes. S’il ne peut jouer il passe. Le 

vainqueur est celui qui s’est débarrassé de toutes ses cartes. 
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- Tableaux de nombres : - barrer les paires de nombres dont la somme est 10. Quel nombre reste-

t-il ?  

Exemple :         

5 8 3 

2 7 4 

6 4 5 

                                                   - barrer les paires de nombres dont la somme est 60. Quel nombre 

reste-t-il ?  

30 12 20 

4 3 15 

6 2 5 

 

- Le nombre cible : permet d’améliorer les procédures mentales de calcul. Un nombre cible est inscrit 

au tableau (exemple : 10). Chaque équipe, à tour de rôle, choisit une carte nombre. Il y a trois tours : 

il faut obtenir, en additionnant les 3 nombres choisis, le nombre  cible. Au début, pour faciliter le 

calcul, le maître peut donner le nombre de jetons correspondant à la carte choisie (� manipulation 

et anticipation). Dans un deuxième temps, le maître ne donne plus les jetons.  

 

 

3- diviser par 2 ou par 5 des nombres 

entiers inférieurs à 1000 (dans le cas où 

le quotient exact est entier) 

- manipuler les objets pour découvrir doubles et moitiés. 

- passer à l’écrit : trouver « le double de », « la moitié de » : - double de 15, 20, 25 

                                                                                                            - moitié de nombres pairs ( ./. par 2)  

- privilégier  le comptage de 2 en 2 (croissant, décroissant, nombres pairs, impairs. 

- jeu avec des bandelettes de x carreaux : construire des bandelettes « doubles » (toujours possible), 

« moitiés » par pliage (parfois impossible) 

- retrouver les doubles et les moitiés sur la table de Pythagore. 

- jeu de l’oie avec des cases permettant de doubler les points ou de les réduire de moitié.                                            

 

4- restituer et utiliser les tables 

d’addition et de multiplication par 2, 3, 4 

- travailler sur la décomposition en dizaines et unités sur l’ardoise. 

     -      Somme de dizaines et d’unités 2d et 4 u = 20 + 4 = 24 
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et 5. 

 

 
Maîtriser le répertoire additif (tables 

d’addition) : sommes de deux nombres entiers 

inférieurs à 10, compléments, différences et 

décompositions associés 

     -     Somme d’un nombre à deux chiffres et unités : 23 + 2  

     -     Somme de dizaines entières  

     -     Somme de deux nombres à deux chiffres 

     -     Décomposition de 2 nombres avec des dizaines et des unités puis regroupement des dizaines 

et des unités. 

     -     calculer le plus vite possible la somme de 2 grands nombres 

- découvrir et rechercher les décompositions additives des nombres. S’appuyer sur ce que l’on 

entend à l’oral. Les consigner dans un référent. Exemple : 19 � 10 + 9 

                        �  5 + 5 + 9 

                        � 18 + 1 

                         � 20 - 1  

- le labynombre  cf : annexe 6 

- Construction progressive de la table de Pythagore 

- S’appuyer sur la connaissance des doubles 

- Proposer des situations problèmes du type jeu du portrait : on me trouve dans la table de 6, dans 

celle de 3 et dans celle de 4, mon chiffre des unités est le double de celui des dizaines (=24)  

Je suis le double de 4X2 et je suis dans la table de 4 (=16) 

6- situer un objet par rapport à soi ou à 

un autre objet, donner sa position et 

décrire son déplacement. 

- Travailler la compréhension et l’utilisation du  vocabulaire lié aux positions relatives ou à la 

description de déplacements grâce à des activités s’appuyant sur l’action et la verbalisation des 

élèves (devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de, sur, sous, dessus, dessous, en dessus de, au-

dessous de ) . Les environnements proches de l’élève tels que la salle de classe, le préau, la salle de 

sport, la cour de récréation seront privilégiés par rapport à la seule utilisation de représentations, 

d’images, de photos. Utiliser le vocabulaire en situation.  

- l’objet caché : - donner des indications à un camarade pour qu’il retrouve un objet caché. 

                          - donner des indications à un camarade pour qu’il suive le « chemin » qui le mènera à 

l’objet. 

                          - plusieurs boîtes identiques sont disposées dans la classe, un objet est caché dans 

l’une d’entre elles. Les élèves doivent donner des indications à un camarade  pour qu’il retrouve 

l’objet caché du premier coup.  

                         - les « émetteurs » sont chargés de placer des balises dans un certain espace et de 

trouver le moyen de désigner leurs positions pour que les récepteurs les retrouvent.  
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- Utiliser le tangram : reproduire sur le modèle, reproduire à côté du modèle avec gabarit, 

reproduire à côté du modèle sans gabarit reproduire à côté du modèle réduit.  

- Utiliser des jeux de déplacements sur un quadrillage tracé dans la cour. 

- Se repérer dans un quadrillage : �pour reproduire une figure dans un quadrillage, s’aider des 

coordonnées des nœuds ou des cases cf : annexe7 

                                                            ����  Le jeu de la bataille navale 

- Utiliser des jeux de déplacements sur quadrillages (chasse au trésor…). 

- Lire et écrire des consignes (déplacement, cheminement en utilisant les cases puis les nœuds). 

 

 

� Outils 

Apprentissages mathématiques : jeux en maternelle,  Francette Martin, SCEREN – CRDP Aquitaine 

Banquoutils : tangram : E2MGB04 

7- reconnaître, nommer et décrire les 

figures planes et les solides usuels. 

- analyser un solide de différents points de vue 

- rechercher les caractéristiques de chaque solide/ chaque figure plane: réaliser un référent pour que 

les élèves puissent s’y référer autant que de besoin (nombre de face, forme(s) des faces, nombre 

d’arêtes, nombre de sommets. Pour aider les élèves, ils peuvent réaliser les empreintes des faces 

d’un solide dans de la pâte à modeler   

- réaliser des activités de classement de divers solides et justifier ses choix 

- Le jeu du portrait : - choisir un solide ou une figure  plane et la décrire pour la faire découvrir à ses 

camarades ; 

                                     - poser des questions pour retrouver la figure plane ou le solide choisi par le 

meneur  de jeu.  

- Classer des blocs logiques et verbaliser, justifier. 

- Manipuler des objets usuels. 

- Utiliser des jeux de loto en remplaçant les nombres par des figures. 

- Réaliser des pavages de silhouettes : positions relatives et orientation de triangles dans le plan 

sans contrainte de couleur puis avec contrainte de couleur  

- le jeu du robot : inventer un robot en utilisant les blocs logiques comme gabarits. Décrire son 

dessin pour que les camarades construisent un robot identique à l’aide de blocs logiques. (nommer 



 22

figures planes mais aussi les positions dans l’espace feuille.) 

 

 

8- utiliser la règle et l’équerre pour 

tracer avec soin et précision un carré, un 

rectangle, un triangle rectangle. 

- Tracer des figures « ludiques ». On peut aussi réaliser une figure sur le jeu du picfil. Puis, sur une 

feuille, relier les points à la règle pour reproduire la figure.  

- Construire une frise et la colorier. 

- Repérer des angles droits sur des objets. 

-Fabriquer une équerre (gabarit). 

-Ritualiser les consignes. 
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