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Importance de la distinction
des deux systèmes de
numération;

Importance du travail des
différents modes de calcul;

Importance du rôle de la
manipulation et de la
verbalisation des élèves dans
les apprentissages;

Importance des cheminements
cognitifs pour passer de la
manipulation à l’abstraction;

Importance de la modélisation
dans la résolution de
problèmes;

Importance du texte de savoir



Introduction: Mobiliser et construire des 
connaissances dans l’activité de résolution de 

problèmes au CP
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Comment permettre aux élèves de se construire des représentations du problème en 
s’appuyant sur des manipulations, mais également comment dépasser ces dernières pour 
aller vers davantage d’abstraction en s’appuyant sur la verbalisation ?
comment faire évoluer les connaissances et procédures mobilisées en fonction de la 
progression générale mise en œuvre par le professeur et particulièrement des 
cheminements cognitifs qu’il ménage pour les élèves ?
quelle place donner à l’institutionnalisation, notamment comment développer des traces 
écrites du travail effectué ?



Chapitre I : Quels systèmes de numération 
enseigner, pourquoi et comment?
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La comptine numérique Les désignations écrites chiffrées

Focus sur la dizaine 
p 32 pages 

40 à 46.

Le chapitre 1 (p22) présente une analyse synthétique des deux systèmes de numération et développe des 
pistes pour leur enseignement.
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Points à retenir



Chapitre 2 : Calcul et sens des opérations 
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Calcul mental Calcul en ligne

Calcul posé

Ces modalités de calcul mobilisent :
Des faits numériques immédiatement 
disponibles : compléments à 10, 
doubles et moitiés, résultats des tables 
d’addition, etc…
Des procédures élémentaires 
automatisées : en appui sur les faits 
numériques et traitements de calcul : 
+1, -1, + 10, -10, décomposer un 
nombre , calculer un presque double…
Des combinaisons de procédures : 
compléments à 10 , Décomposition, 
commutativité Ex: 7 + 43 = 7 + 40 + 3 = 7 
+ 3 + 40 = 10 + 40.

Le chapitre 2 ( p47) présente les différents modes de calcul ( calcul mental, 
calcul en ligne, calcul posé) et propose des pistes pour les enseigner. 
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Comment passer du comptage au calcul ?
« Les pratiques régulières et variées de composition/décomposition de petites 

collections doivent être favorisées car elles permettent de donner du sens aux 

nombres et d’approcher les notions d’addition et de soustraction. […] Elles 

développent aussi l’acquisition d’une aisance dans la manipulation et les 

procédures. Elles favorisent la mémorisation des premiers faits numériques 

(premiers éléments des tables d’additions et de soustractions et en particulier la 

liste des compléments a 10) et l’acquisition de techniques de calcul. »

Extrait de la conference

de consensus :

≪ Nombres

et operations : premiers

apprentissages a

l’ecole primaire ≫, 2015,

accessible sur le site

du Cnesco, p. 13.

Les élèves de CP utilisent les connaissances acquises en maternelle ; ils manipulent verbalisent leurs procédures et 
vérifient empiriquement, à l’aide de matériel , leurs solutions.
L’enjeu du CP est de faire passer les élèves de procédures de comptage sur les objets à des procédures de calcul.
La situation de la boîte est une situation de référence pour enseigner ce passage du comptage au calcul dès la première 
période du CP.
La situation de la boîte : Pages 53 à 54.
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Quelles opérations enseigner au CP?

Développer l’acquisition du sens des quatre opérations dès le CP => confronter 

les élèves à des situations qui donnent du sens aux quatre opérations et 

permettent de les conceptualiser : addition et soustraction seront associées 

dans le champ additif et multiplication et division dans le champ multiplicatif.

L’addition et la soustraction
Apparition au CP des signes + ; - et = 

Associer l’addition à trou avec la 
soustraction

Connaitre les tables d’addition , c’est aussi 
connaitre les différences.

3 + ? = 10 associé à 10 – 3 = ?

Alterner les positions : 5 + 3 = 8 ou 8 = 5 + 3

La multiplication et la division
Situations de partage équitable

Manipuler des configurations rectangles ( comme 
des tablettes de chocolat par ex) permet de travailler 
le partage des nombres entiers mais aussi de 
visualiser la commutativité de la multiplication.

CP => travail manipulatoire sur des objets.

La symbolisation et l’apparition du symbole 
mathématique « x » peuvent être proposées en fin 
de CP mais on utilisera le mot « fois »
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Comment enseigner le calcul mental et le calcul en ligne au CP?

Une pratique régulière et répétée , un enseignement structuré vont donner du sens aux propriétés opératoires et 

aux techniques de décomposition des nombres. 

Mémorisation des faits numériques :
Mémoriser, oui mais comment  ?
Entraînement : en collectif, groupes de besoins, 
jeux, entrainements spécifiques.
Bonne représentation mentale des nombres
Compréhension des opérations 
Élaboration progressive des résultats

Proposer des outils adaptés au bon moment : 
matériel de numération, frise numérique…

=> Développer la fluence en calcul.

P 60 à 62
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Le calcul en ligne 
Les résultats intermédiaires ou les décompositions des ombres peuvent être écrits plutôt que stockés en mémoire 

de travail. Le calcul en ligne est donc une modalité de calcul proche du calcul mental, pour laquelle un écrit vient 

soutenir la mémoire de travail.

Cohabitation de représentations des nombres et possibles décompositions.
Mise en œuvre implicite des propriétés des quatre opérations :
- Commutativité
- Associativité
- Utilisation simultanée des deux précédentes
- Distributivité de la multiplication sur l’addition.
 Expliciter et confronter les procédures possibles et efficaces afin de conduire les élèves vers une procédure moins 

couteuse et efficace.
 Adopter une institutionnalisation
 La confrontation des procédures 
doit se finaliser vers la procédure
experte.
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Points à retenir

P 73



Chapitre 3.Résolution de problèmes et modélisation. 
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La chapitre 3 (p75) est consacré à la résolution de problèmes arithmétiques. Il présente 
différents types de problèmes arithmétiques et décrit leur enseignement au CP. Il met en 
évidence l’importance de la manipulation et de l’utilisation de schémas pour la 
modélisation. Il place l’enseignement de la résolution de problèmes en CP dans un 
continuum du cycle 1 au cycle 3. 

Les attendus : 
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De la manipulation à la représentation 
symbolique en passant par la verbalisation : 

Modélisation par le schéma en barre : problème de 
composition
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Points à retenir

• Les différents types de problèmes : comparaison, 
multiplicatif

• Le continuum des cycles
• Les écrits en résolution de problèmes  : cahier personnel, 

cahier de référence 
Outil collectif : l’affiche
• Rôle essentiel de l’Institutionnalisation



Chapitre 4 : quels matériels et pour quelle 
utilisation en mathématiques au CP? 
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Le chapitre 4 ( p100) présente une synthèse du matériel pouvant être utilisé an classe de 
CP. Une liste du matériel pouvant être mis à disposition des élèves en classe est proposée.

Outils numériques : Le portail Prim à bord sur Éduscol (https:// 
eduscol.education.fr/cid96257/prim-a-bord-le-portail-premier-
degre.html) propose de nombreux articles concernant l’utilisation 
des TNI (ou TBI) 

Matériel en classe

Cubes emboitables sécables

La frise numérique

Tableau des nombres
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Points à retenir



Chapitre 5 : Le jeu dans l’apprentissage des 
mathématiques.
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Le chapitre 5 ( p112) porte sur la place du jeu dans l’apprentissage des nombres et des 
opérations et propose une grille de critères pour analyser et mettre en œuvre des jeux 
mathématiques dans les classes.

Jeux analysés :

Lucky Luke 
Le bon  débarras
Les cartes Recto-Verso
Le yams
Le jeu du saladier
Un jeu de déplacement sur piste
Le chiffroscope

Le jeu est nécessaire mais pas suffisant…

=> Objectif, règle, critère de réussite, 
variables, validation, synthèse.

p126



Chapitre 6 : Comment analyser et choisir un 
manuel de mathématiques pour le CP?
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Le chapitre 6 ( p125) propose des outils pour aider les professeurs à choisir , de manière 
la plus éclairée possible, un manuel sur lequel appuyer leur enseignement.

Points à retenir:



Chapitre 7 : Programmer sa progression au CP?
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Le chapitre 7 ( p134) propose une programmation sur l’année de CP de l’enseignement 
progressif de la numération, des modes de calcul et de la résolution de problèmes.

Points à retenir:

Progressions proposées par périodes 
ET par champ de compétences.


