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Calcul automatisé : 5’ 
-Additions et soustractions 
- Compléments à 100 … 
- Relations additives entre 
multiples de 25 inférieurs 
à 100 ou de multiples de 
250 inférieurs à 1000 
- Sommes de nombres 
décimaux ou entier + 
décimal 
- Décomposer un nombre 
décimal en utilisant 
l’entier immédiatement 
inférieur 
- Complément à l’unité 
supérieure d’un décimal (1 
chiffre après la virgule) 
- Relations entre certains 
nombres entiers et 
décimaux 
 

Calcul automatisé : 5’ 
- Multiplications et 
divisions 
- Connaissance des tables 
pour répondre à « combien 
de fois 8 dans 50 ? » 
- Situer un nombre entre 2 
résultats d’une table de 
multiplication 
- Calculer des produits de 
type 30x4 ? 400 x 8 ? 
20x30 ? et les quotients 
correspondants 
- Connaître et utiliser les 
relations entre des 
nombres repères (100, 
1000 , 60…) et leurs 
diviseurs 
- Multiplier par 10, 100, 
… 
les décimaux 
- Connaître les relations 
entre 0,25  0,5  0,75 et 1. 
ou 2,5  5   7,5  et 10. 

Calcul automatisé : 5’ 
-Additions et soustractions 
 
 
 
 
 
 
 
 
               idem 
 
 
 
 

Calcul automatisé : 5’ 
- Multiplications et 
divisions 
 
 
 
 
 
 
 
                Idem 
 

Calcul automatisé : 5’ 
                Bilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    idem 

Calcul réfléchi : 5’ 
- Sommes ou différences 
de nombres décimaux 
- Complément d’un 
nombre décimal ayant 2 
chiffres après la virgule au 
nombre entier  supérieur 

Calcul réfléchi : 5’ 
-Calculer les doubles, 
moitiés de nombres plus 
grands que 100 
- Calculer les quadruples 
et quarts (idem) 
- Diviser par 5 ; 20 ; 50 

   



- Evaluation d’un ordre de 
grandeur 
 

- Multiplier un nombre par 
11 ; 12 ; 9 ; 21 ; 15 ; 25… 
- Décomposer un nombre 
sous forme de produits 
- Calculer mentalement un 
quotient et un reste 
- Evaluer l’ordre de 
grandeur d’un produit ou 
d’un quotient 
- Utiliser les tables pour 
calculer des produits 
simples d’un décimal par 
un entier 

Activité de recherche 
25’ : 
= Analyse d’énoncés de 
problèmes 
Variables numériques 
- Types de nombres 
utilisés 
- présence ou non de 
données non pertinentes 
Variables rhétoriques 
- présence ou absence d’un 
indice sémantique 
(acheter, vendre, x de plus, 
de moins…) 
- thématique de l’énoncé 
- présence ou absence d’un 
déclencheur dans la 
question (combien…reste 
= soustraction ; en tout…= 
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                    idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan :  
procédure de 
compréhension d’un 
énoncé, repérage 
d’indices, capacité à 
organiser sa pensée et son 
raisonnement) 



addition ; chacun…= 
multiplication ou division) 
- ordre des évènements 
dans le texte 
- place de la question 
- vocabulaire utilisé 
- type de formulation 
(classique ou récit avec 
éléments « distracteurs ») 
Variables conceptuelles 
- type de structure additive 
(A a 6 billes de moins que 
B / A a perdu 6 billes) 
- Nature de l’inconnu (plus 
facile concernant l’état 
final que l’état initial) 
- Correspondance entre 
ordre des évènements et 
ordre opératif 
- Correspondance entre 
déclencheur et opérateur 
mathématique 
- Correspondance entre 
indice sémantique et 
opérateur mathématique 
Activités pour établir des 
savoirs 25’: 
- Mise en œuvre du 
raisonnement dans la 
résolution de problèmes 
- Analyse constructive de 
l’erreur (métalangage) 

    
 
-Bilan : capacité à mener 
son raisonnement jusqu’à 
son terme et utiliser ses 
connaissances à bon 
escient 



- Synthèse des étapes et 
procédures nécessaires à la 
résolution 
Mettre l’élève en situation 
de réussite 
Activités pour conforter 
les techniques 25’ : 
- mécanismes opératoires 
- tracés géométriques 

   - Bilan : maîtriser les 
techniques visées par le 
contrat 

               PAUSE   
 
Voici un exemple d’organisation possible du temps octroyé aux activités mathématiques durant le stage de remise à niveau des vacances de 
Pâques . Cet exemple s’appuie sur les recommandations du rapport de l’IGEN de 2006 sur l’enseignement des mathématiques à l’école primaire 
ainsi que sur les actes du séminaire national de mathématiques de novembre 2007. 
 
Le rapport de l’IGEN préconise 8 recommandations : 
 
- différencier les activités proposées aux élèves à chaque séance (supports, quantité, contenus) 
- être attentif aux erreurs 
- faire davantage de place aux exercices d’entraînement (non évalués) sur l ‘année 
- équilibrer les activités dans la même séance : démarrage systématique par le calcul mental 
- suivre une progression en calcul mental- s’assurer de la connaissance des tables 
- faire une place plus grande au calcul instrumenté 
- avoir recours aux TICE, notamment pour individualiser les apprentissages * 
- faire résoudre des problèmes empruntés aux situations de la vie courante 
 
*Il pourrait être judicieux de proposer à certains élèves des exercices d’entraînement au calcul mental  à partir de logiciels tels que : 
- abacalc (Philippe Chevé, Loudéac) 
- le matoumatheux 
- les champions des maths  « championmath.free.fr » 
 
 



Philippe Perrenoud, chercheur à la faculté de Sciences de l’Education de Genève insiste sur l’équilibre : 
1/3 temps pour des activités ouvertes de recherche 
1/3 temps pour établir des savoirs 
1/3 temps pour conforter les techniques. 
 
C’est dans cette logique que le tableau (supra) a été conçu. 
 
Michel Fayol, Professeur des Universités, Directeur du laboratoire de psychologie sociale et cognitive au CNRS, met, quant à lui, en évidence la 
nécessité pour le lecteur d’accéder à un modèle mental correspondant à celui de l’énoncé. Il souligne donc l’impact de la formulation : 
« l’explicitation des énoncés et certaines modifications de leur organisation améliorent significativement les performances ». 
 
 C’est ce qui justifie l’analyse des énoncés de problèmes en observant plus finement les différentes variables (numériques, rhétoriques, sémantico 
conceptuelles). La variabilité du maître dans ses approches didactiques conduit inévitablement à plus de flexibilité dans la résolution. A 
contrario, un enseignement répétitif (nécessaire mais pas suffisant) peut induire des comportements et procédures stéréotypés pas toujours 
appropriés. 
 
 
La taille du groupe de remise à niveau est non seulement propice aux échanges, à l’analyse des erreurs dans un climat de confiance mais permet 
également d’entrevoir des formes de travail peu communément usitées en classe. Les jeux mathématiques qui stimulent l’observation et 
l’anticipation sont des supports mathématiques pertinents [jeu des poules et du renard, têtéou (Editions TACTIC)].  
Par ailleurs, le document d’accompagnement des programmes de 2002 conserve toute sa richesse et son intérêt.  
 
Enfin, il serait bon de méditer l’esprit des objectifs généraux d’enseignement et de critères d’évaluation d’une école de Finlande : 
 
1ER Objectif général d’enseignement : 
- l’élève est placé en situation de réussite au cours des activités mathématiques 
- il apprend en expérimentant et en observant 
- il apprend à utiliser les notions étudiées… 
 
Critères d’évaluation pour obtenir la note minimum  « acceptable » (extrait des compétences et connaissances exigées) : l’élève sait… 
 
                                                                                Claire Tréguier, CPC Guingamp Nord ;     Florence Kerbiquet, IEN faisant fonction Dinan Sud 


