
Séance de régulation 
 

Module 2 Séance 4 

Compétence travaillée : Type d’atelier : Matériel : Déroulement. : 

Comparer des 

nombres. 

Cartes à pince : Quel est 

le plus grand nombre ? 

Les élèves sont en autonomie. Il y a plusieurs niveaux de 
réalisation : 
Niveau 1 : Les nombres sont très différents. 
Niveau 2 : Les nombres se ressemblent mais ils sont < à 100. 
Niveau 3 : Les nombres se ressemblent mais ils sont > à 100 et < 
à 1000. 
Faire 2 tas pour vérifier le travail des élèves : un tas « bonnes 
réponses » et un tas « erreurs ». 

Ordonner des 

nombres  

Cartes à pince : ordre 

croissant / décroissant. 

Les élèves sont en autonomie. Ils disposent de cartes avec plusieurs 
nombres inférieurs à 1000. Ils doivent selon la consigne les ranger 
dans l’ordre croissant, ou alors dans l’ordre décroissant. 
Faire 2 tas pour vérifier le travail des élèves : un tas « bonnes 
réponses » et un tas « erreurs ». 



La droite graduée 

Cartes à pince : droites 

graduées.

Source : école de crevette

Les élèves prennent les cartes à pince avec les demi-droites graduées 
et doivent trouver le nombre qui doit se trouver à la place de la 
flèche. 
Faire 2 tas pour vérifier le travail des élèves : un tas « bonnes 
réponses » et un tas « erreurs ». 

Représentations 

des nombres  

Tri de cartes. 

Les élèves sont en autonomie. Ils doivent retrouver toutes les mêmes 
représentations d’un même nombre. Chaque carte dispose au verso 
d’une gommette de couleur qui permettra l’autocorrection rapide de 
l’exercice. 

Utiliser diverses 

représentations du 

nombre. 

J’ai … qui a ? 

Les élèves jouent à 3 ou 4. Le joueur qui a la carte « J’ai la 
première carte … qui a ___ (nombre écrit en chiffres) ». Chaque 
dessus de carte est composé d’une autre représentation du nombre. ( 
nombre écrit en lettres – décomposition additive – monnaie – matériel 
de numération – abaques… ) 
La partie est terminée quand les joueurs ont posé toutes les cartes et 
qu’ils terminent par la carte « J’ai …. Et c’est la dernière carte ». 

https://www.ecoledecrevette.fr/se-reperer-sur-une-droite-numerique-a117645202/


Additionner des 

nombres  

Cartes à pince  

 
 
 

Source : boudegomme 

Les élèves sont en autonomie. Ils observent d’abord les couleurs des 
boules sur les sapins et ils en cherchent la valeur sur la carte « code 
couleur des boules ». ils réalisent ensuite l’opération et pincent le bon 
résultat. 
Variante : calcul mental / posé. 

Additions de 

nombres entiers 

Mots mystère additions 

 
Source : ipotame 

Les élèves sont en autonomie. Ils font les calculs directement sur la 
feuille plastifiée. Leur résultat correspond à une lettre qu’ils vont 
devoir noter dans la bulle. A la fin, ils obtiennent un code. Si le code 
est bon, la feuille est validée. Ils notent les codes sur la fiche de suivi. 

Additions de 

nombres entiers 

La technique opératoire 

de l’addition.  

Source : récreatisse

Pour cet atelier, il est important de commencer par revoir avec les 
élèves qui en ont besoin la technique opératoire de l’addition.  
D’abord en travaillant sans retenues. 
Puis en y insérant la retenue (même séance ou sur une autre séance 
de régulation).  
Utiliser pour cela les fiches maison vierges. 
Cette partie de l’atelier est en dirigé. 
Ensuite, les élèves travaillent sur les cartons additions qui sont 
plastifiés.  
Mettre les résultats au dos pour une auto correction, ou donner une 
fiche réponse pour voir les réponses des élèves de manière 
individuelle. 

http://boutdegomme.fr/category/ce2/maths-ce2/numeration-ce2
https://ipotame.blogspot.com/2012/05/ce1-ce2-jeu-du-code.html
https://www.recreatisse.com/2016/02/24/laddition-dans-tous-ses-etats-sequence-2/


Résoudre des 

problèmes relevant 

des structures 

additives. 

Le jeu du bus  

Source : récreatisse

Pour la première partie de l’atelier, il s’agit de mettre en avant les 
stratégies de résolution de problèmes par les enfants.  
Le diaporama permettra de consolider la méthodologie. 
Ensuite, un travail en autonomie permettra aux élèves de structurer 
leurs stratégies et de les mémoriser. 
 

Mesurer des 

longueurs. 

Logico : mesurer les 

crayons. 

Atelier autonome : des crayons sont disposés sur les fiches . 
Plusieurs niveaux : 
Niveau 1 : crayons verticaux ou horizontaux. 
Niveau 2 : crayons verticaux et horizontaux. 
Niveau 3 : crayons dans tous les sens.  
A chaque crayon, une couleur est associée. On mesure chaque crayon 
et on pose la pince de la même couleur à côté de sa mesure. 
On retourne une fois terminé pour tout vérifier. 

La monnaie 

L’atelier du commerçant 

 

Source : le blog du cancre. 

Les élèves sont par 2.  
Un est le client, l’autre le commerçant. 
Le client apporte ses objets au commerçant, qui commence à remplir le 
ticket de caisse. 
Le client lui donne la monnaie pour payer, le commerçant note la 
monnaie donnée par le client sur le ticket de caisse. Le commerçant 
note la monnaie qu’il doit lui rendre. 
Ensuite, on inverse les rôles. 

http://leblogducancre.com/latelier-du-commercant/


Tracer à la 

règle. 

Tracés à la règle  

 

Source :boutdegomme

Les élèves travaillent ici sur les tracés simples à la règle. 
Ils doivent être précis et rigoureux dans leurs tracés. 
Idéal pour les élèves qui sont peu soigneux.  

 


