
Vidéos Canopé
Les fondamentaux

Ressources numériques pour les CP CE1 100% réussite

Les ressources présentées ici ont été triés pour permettre une appropriation rapide et une 
conformité avec les programmes et les niveaux CP/ CE1. 

Les liens sont directs vers les vidéos ;  vous pouvez les envoyer par mail, les projeter sur 
Classe virtuelle, les insérer dans votre dispositif de communication...

Voici les liens directs vers les vidéos canopé :

NOMBRES 
Les nombres de 10 à 69
https://videos.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/0097_hd.mp4

Les nombres de 70 à 79 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/nombres-de-70-a-79.html

Les nombres de 80 à 99 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/nombres-de-80-a-99.html

Décomposer les nombres 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/decomposer-les-nombres.html

Les nombres de 100 à 999
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/les-nombres-de-100-a-999.html

Le nombre 1000
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/le-nombre-1000.html

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/les-nombres-de-100-a-999.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/decomposer-les-nombres.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/nombres-de-80-a-99.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/nombres-de-70-a-79.html
https://videos.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/0097_hd.mp4


CONSTRUCTION DU NOMBRE 

Construire la dizaine
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/construire-la-dizaine.html

Décomposer les nombres de 1 à 9
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/decomposer-les-nombres-de-1-a-9.html

Décomposer les nombres de 10 à 99 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/decomposer-les-nombres.html

Comparer deux nombres de 0 à 9 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/comparer-2-nombres-de-0-a-9-1.html

Encadrer des nombres jusqu’à 9 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/encadrer-les-nombres-entre-0-et-9.html

Comparer 2 nombres à 2 chiffres 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/comparer-deux-nombres-a-deux-
chiffres.html

Ranger plusieurs nombres à 2 chiffres 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/ranger-plusieurs-nombres-a-deux-
chiffres.html

Placer un nombre de 10 à 99 sur la droite graduée 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/placer-un-nombre-de-10-a-99-sur-la-
droite-graduee.html

Encadrer les nombres à 2 chiffres 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/encadrer-les-nombres-a-deux-
chiffres.html

OPERATIONS 

De la soustraction à la division
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/de-la-soustraction-a-la-division.html

De la multiplication à la division 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/de-la-multiplication-a-la-division.html

Calculer la valeur d’une part 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/diviser-valeur-dune-part.html

Calculer le nombre de part 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/diviser-nombre-de-parts.html

Soustraire des entiers sans retenue

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/diviser-valeur-dune-part.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/de-la-soustraction-a-la-division.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/placer-un-nombre-de-10-a-99-sur-la-droite-graduee.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/placer-un-nombre-de-10-a-99-sur-la-droite-graduee.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/ranger-plusieurs-nombres-a-deux-chiffres.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/ranger-plusieurs-nombres-a-deux-chiffres.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/comparer-deux-nombres-a-deux-chiffres.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/comparer-deux-nombres-a-deux-chiffres.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/encadrer-les-nombres-entre-0-et-9.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/comparer-2-nombres-de-0-a-9-1.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/decomposer-les-nombres.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/decomposer-les-nombres-de-1-a-9.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/construire-la-dizaine.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/diviser-nombre-de-parts.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/de-la-multiplication-a-la-division.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/encadrer-les-nombres-a-deux-chiffres.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/encadrer-les-nombres-a-deux-chiffres.html


www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-sans-retenue.html

Soustraire des entiers avec retenue (méthode par cassage) 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-
methode-par-cassage-12.html

www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-
methode-par-cassage-22.html

Soustraire des entiers avec retenue (méthode classique)
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-
methode-classique-12.html

www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-
methode-classique-22.html

Sens de la soustractions : combien de plus combien de moins 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/combien-de-plus-combien-de-moins.html

Sens de la soustraction: combien a été retiré ?
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/combien-a-ete-retire.html

Sens de la soustraction : combien y avait il au début ?
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/combien-y-avait-il-au-debut.html

Ajouter un entier inférieur à 10 à un nombre à 2 chiffres 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/ajouter-un-entier-inferieur-a-10-a-un-
nombre-a-deux-chiffres.html

Ajouter des dizaines 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/ajouter-des-dizaines.html

Additionner deux nombres inférieurs à 100 sans retenue
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-
100-sans-retenue.html

Additionner deux nombres inférieurs à 100  avec retenue
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-
100-avec-retenue.html

De l’addition à la multiplication 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/de-laddition-a-la-multiplication.html

Multiplication
Changer l’ordre des nombres 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/changer-lordre-des-nombres.html

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/changer-lordre-des-nombres.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-avec-retenue.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-avec-retenue.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-sans-retenue.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-sans-retenue.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/ajouter-des-dizaines.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/ajouter-un-entier-inferieur-a-10-a-un-nombre-a-deux-chiffres.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/ajouter-un-entier-inferieur-a-10-a-un-nombre-a-deux-chiffres.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/combien-a-ete-retire.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/combien-de-plus-combien-de-moins.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-22.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-22.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-12.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-12.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-22.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-22.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/de-laddition-a-la-multiplication.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/combien-y-avait-il-au-debut.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-12.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-12.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/soustraire-des-entiers-sans-retenue.html


Calculer des doubles 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/calculer-les-doubles-12.html
Tables de multiplication de 1 à 5 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/tables-de-multiplication-de-1-a-5.html

Tables de multiplication de 6 à 9
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/tables-de-multiplication-de-6-a-9.html

Multiplier par un nombre se terminant par 0 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/multiplier-par-un-nombre-se-terminant-
par-0.html

Poser une multiplication à un chiffre 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/poser-une-multiplication-a-un-chiffre-
12.html

www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/poser-une-multiplication-a-1-chiffre-
22.html

Calculer les doubles 
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/calculer-les-doubles-22.html

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/poser-une-multiplication-a-1-chiffre-22.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/poser-une-multiplication-a-1-chiffre-22.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/poser-une-multiplication-a-un-chiffre-12.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/poser-une-multiplication-a-un-chiffre-12.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/tables-de-multiplication-de-6-a-9.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/tables-de-multiplication-de-1-a-5.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/multiplier-par-un-nombre-se-terminant-par-0.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/multiplier-par-un-nombre-se-terminant-par-0.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/calculer-les-doubles-12.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/embed/calculer-les-doubles-22.html

