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Notions travaillées. 
Période 1 

Numération. Les nombres jusqu’au million : 

- Ecrire en chiffres. 

- Ecrire en lettres. 

- Distinction chiffre/ nombre. 

- Positionner dans le tableau de numération. 

- Ordonner, ranger les nombres. 

- Comparer les nombres. 

- Décomposer les nombres. 
Calcul. Addition et soustraction des nombres entiers : 

- Additions sans retenue. 

- Additions avec retenues. 

- Soustractions sans retenues. 

- Soustractions avec retenues. 
Géométrie. se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant ou en 

élaborant des représentations. 

- Se repérer sur un quadrillage. 

- Se déplacer sur un quadrillage. 

- Se repérer sur un plan. 

- Se déplacer sur un plan. 

Vocabulaire géométrique et instruments. 

- Droites, segments, points alignés… 

- Instruments géométriques : quelle utilisation ? 
Mesures Les mesures de durée. 

- Connaître et utiliser les unités usuelles : jour, 

semaine, heure… 

- Calculer la durée écoulée entre 2 instants (ligne du 

temps). 

- Déterminer un instant à partir de la connaissance 

d’un instant et d’une durée. 
Résolution de 

problèmes. 
Problèmes additifs/ soustractifs. 

- Problèmes simples. 

- Problèmes à plusieurs étapes. 

Période 2 

Numération. Les nombres jusqu’au milliard. 

- Ecrire en chiffres. 



- Ecrire en lettres. 

- Distinction chiffre/ nombre. 

- Positionner dans le tableau de numération. 

- Ordonner, ranger les nombres. 

- Comparer les nombres. 

- Décomposer les nombres. 
Calcul. Multiplication de nombres entiers. 

- Multiplier à un chiffre. 

- Multiplier par 10, 100. 
Géométrie. Identifier et construire des polygones. 

- Nommer, reconnaître, comparer. 

- Décrire et vérifier une figure à partir de ses 

propriétés. 

- Caractérisation du carré, rectangle, losange. 

- Caractérisation des triangles : quelconque, isocèle, 

équilatéral. 

- Reproduire des figures planes simples. 

- Construire des figures planes simples. 
Mesures Les mesures de longueur. 

- Connaître les unités de longueur. 

- Utiliser les unités de longueur pour mesurer. 

- Utiliser les relations entre les unités de longueur 

(nombres entiers). 

- Utiliser le tableau de conversion. 
Résolution de 

problèmes. 
Problèmes de comparaison. 

- Lecture d’énoncé de problème. 

- Sélection des informations nécessaires. 

- Problèmes de comparaison. 

Période 3 

Numération. Les fractions simples. 

- Notion de partage, représentations. 

- Connaître les écritures fractionnaires simples. 

- Connaître les désignations des fractions (orales, 

écrites). 

- Utiliser les fractions dans des situations concrètes. 
Calcul. Multiplication de nombres entiers. 

- Multiplier à 2 chiffres. 

- La multiplication Montessori. 
Géométrie. Identifier et construire des figures simples : le cercle. 

- Le compas : manipulation de l’outil. 

- Construire un cercle. 

Perpendiculaires et parallèles. 

- Reconnaître des parallèles. 

- Reconnaitre des perpendiculaires. 
Mesures Découvrir la notion d’aire. 

- Différencier aire et périmètre d’une surface. 

- Comparer, classer, ranger des surfaces en fonction 

de leurs aires. 



- Mesurer une aire : pavage. 

Les angles. 

- Vocabulaire. 

- Reconnaître l’angle aigu, obtus, droit. 

- Estimer et vérifier la mesure d’un angle à l’aide 

d’un gabarit. 
Résolution de 

problèmes. 
Problèmes multiplicatifs. 

- Problèmes simples. 

- Problèmes induisant un raisonnement, une 

schématisation, un arbre. 

Période 4 

Numération. Les fractions décimales. 

- Découvrir les fractions décimales. 

- Utiliser les fractions décimales. 

- Mesurer des longueurs à l’aide de fractions 

décimales. 

- Ecrire une fraction décimale de différentes façons. 
Calcul. Division des nombres entiers. 

- La division à un chiffre. 
Géométrie. La symétrie. 

- Reconnaître les axes de symétrie d’une figure. 

- Construire le symétrique d’une figure. 

Programmation. 

- Se familiariser avec un logiciel de programmation. 
Mesures Les mesures de masse. 

- Connaître les unités de mesures de masse. 

- Utiliser les unités de mesures de masse. 

- Utiliser le tableau de conversion. 
Résolution de 

problèmes. 
Problèmes  de division. 

- Chercher une partie avec des parties égales. 

- Situations de partage. 

- Situation de quotition. 

Période 5 

Numération. Les nombres décimaux. 

- Ecrire un nombre sous forme fractionnaire et 

décimal. 

- Lire et écrire un nombre décimal. 

- Comparer, ranger et encadrer des nombres 

décimaux. 
Calcul. La proportionnalité. 

- Utiliser les propriétés additives de la 

proportionnalité. 

- Utiliser les propriétés multiplicatives de la 

proportionnalité. 
Géométrie. Les solides. 

- Reconnaître et nommer les solides. 

- Décrire les solides. 



- Reconnaître et nommer les polyèdres. 

- Décrire les polyèdres. 
Mesures Les mesures de contenance. 

- Connaître les mesures de contenance. 

- Utiliser les mesures de contenance. 

- Utiliser le tableau de conversion. 
Résolution de 

problèmes. 
Des problèmes pour apprendre à chercher. 

- Organiser des essais et formuler des hypothèses. 
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