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Module 5 

Séance 7 

Compétence 
travaillée : 

Type d’atelier : Matériel : Déroulement. : 

Ordonner les 

grands nombres 

Cm2 

Cartes à choix. 

 

 

 

 

 

Les élèves prennent une carte, et positionnent les pinces en fonction 
de la consigne (ordre  croissant / ordre décroissant). 
Une fois les pinces placées, il retourne pour corriger. 
1 point par carton correct. Si faux, replacer en dessous.  
Attention, il y a plusieurs niveaux.  

Ordonner les 

nombres  

Comparator CM 

 

Les élèves Lancer le dé et avancer du nombre de cases 
correspondantes. 
Piocher le nombre de cartes indiqué et les classer 
: dans l’ordre croissant. 
: dans l’ordre décroissant. 
 
Correct : on reste sur la case. / Incorrect : on recule de deux 
cases. Attention il y a plusieurs niveaux. 



Comparer les 

nombres Cm1 

Cartons pour comparer Les élèves prennent une carte de comparaison, ils placent la pince 
sur le bon signe et retournent pour vérifier. 
1 point par bonne réponse. Si résultat faux, remettre en dessous 
du tas. 

La droite 

graduée 

Les demi-droites graduées.

Les élèves prennent les demi-droites graduées et doivent 
positionner les nombres demandé au bon endroit. 
1 point par bonne réponse. Si résultat faux, remettre en dessous 
du tas. 
 
 
 
 

Les tables de 

multiplication 

Tam tam des tables de 

multiplication 

 

Piocher une carte et constituer le nombre. Sur ardoise, écrire la 
décomposition du nombre.  
Retourner la carte pour vérifier la décomposition. 



Les tables de 

multiplication 

Multi vitesse. 

 

 
Source : monécole 

Pour chaque série, il y a un arbitre, qui change à chaque fois. 
En une minute, il faut avoir complété un maximum de 
multiplications, (on peut proposer 2 minutes au départ). Pour 
obtenir un moyen de transport, il faut que tous les calculs en 
dessous soient bons.  
Le but est d’arriver au sommet de la piste de décollage sans 
erreurs et en un minimum de temps.  
L’arbitre est celui qui valide les calculs des autres participants. 

Calculo dingo 

Pour le tavail 

de la 

soustraction 

Croquemitaine addition, mémoire des soustractions, Black Jack 
Dégringole,  
https://aritma.net/wp-content/uploads/2019/04/CalculoDingo-
ManuelPedagogique.pdf 

Cartes 

autocorrectives 

de calculs posés 

Cartes autocorrectives. Les élèves travaillent la technique opératoire 
qui leur pose des difficultés. Les cartes possèdent différents 
niveaux. 
http://craiehative.eklablog.com/cartes-autocorrectives-de-calcul-
pose-pour-un-entrainement-rapide-et-r-a126467656 
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Les 

encadrements de 

nombres 

 

Encadrer le nombre du milieu entre deux unités ou deux dizaines 
ou deux centaines ou deux unités de mille. 
 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/encadrement.php 

Les 

encadrements de 

nombres 

Encadrer le nombre du milieu entre deux unités ou deux dizaines 
ou deux centaines ou deux unités de mille. 
 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/encadrement.php 
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