
 

MHM CE2 – Module n°12 
Objectifs : les encadrements ; les calculs en ligne ; les figures géométriques. 

MHM CE2 – Module 12 Séance 1 MHM CE2 – Module 12 Séance 2 MHM CE2 – Module 12 Séance 3 MHM CE2 – Module 12 Séance 4 (régulation) 
Activités ritualisées : (sur l’ardoise) :  
. Encadrer le nombre 1387 entre les dizaines. 
. Donner un nombre à l’oral et écrire la dizaine qui vient 
après. (ex : 16, c’est 20 la famille d’après) : 2851 ; 7415 ; 
4161 
Calcul mental :  Interroger sur les tables de 2 à 5 
(courses aux tables).  
Apprentissage :  
. Fiche mesures  
. Mini fichier Tout en rond 
Matériel : Fiche mesures ; mini fichier tout en rond, 
courses aux tables CE2 

Activités ritualisées : (sur l’ardoise) :  
Encadrer le nombre 2018 entre les dizaines. 
. Donner un nombre à l’oral et écrire la dizaine qui vient 
après. (ex : 16, c’est 20 la famille d’après) : 5111 ; 2105 ; 
3090 
Calcul mental :  Interroger sur les tables de 2 à 5 (courses 
aux tables).  
Apprentissage : « Les encadrements ». 
Présenter la droite graduée agrandie au tableau. Leur 
demander de la compléter pour obtenir une droite 
graduée de 100 à 150. Demander de placer les nombres 
sur la droite : 135, 155, 125, 107, 116, 98, 123, 137. 
Correction collective. Demander aux élèves d’entourer 
en bleu tous les nombres entre 110 et 140. Faire repérer le 
nombre 129 et leur demander d’encadrer entre les 
dizaines. Expliquer : « Encadrer un nombre, c’est placer ce 
nombre entre deux autres l’un plus petit et l’autre plus 
grand » : 110<129<140. 
. Fiche encadrements 
Matériel : fiche courses aux tables CE2, fiche droites 
graduées, fiche encadrements 
Devoirs : apprendre les tables. 

Activités ritualisées : (sur l’ardoise) :  
Distribuer la fiche calendrier du mois de février (chercher 
le nombre de jours, entourer une semaine, un jour 
précis…) 
Résolution de problèmes : Rallye maths manche 2 
Matériel : rallye maths n°2, fiche suivi équipe, calendrier 
février) 
Devoirs : savoir écrire les mots nombres. 

Calcul mental :   
Calculer en ligne :  
4x16 ; 6x19 ; 3x33 ; 6x33 
Résolution de problèmes :  
. Compléter un chèque en fonction de l’objet acheté. 
. Correction du rallye maths n°2 
Apprentissage :  
. Fiche multiplication à un chiffre (fiche la classe bleue) 
Matériel : chèque à compléter ; fiche multiplication à un 
chiffre (classe bleue)  

MHM CE2 – Module 12 Séance 5 MHM CE2 – Module 12 Séance 6  MHM CE2 – Module 12 Séance 7  

Activités ritualisées : (sur l’ardoise) :  
Compter de 4 en 4 à partir de 4 (jusque 150 maxi)  
Calcul mental :   
Interroger sur la carte mentale de 100. Construire 
ensuite la carte mentale de 90. 
Donner 3 multiplications par 10 : 1456x10 ; 8645 x10 ; 
7654 x10. 
Chronomaths n°5 
Apprentissage :  
. Lecture de la leçon 10 sur les losanges.  
. Fiche losanges : découper les figures et les coller dans 
le cahier pour fabriquer des losanges. 
. Découverte du mini fichier repro. Expliquer l’exercice 
1 en verbalisant. Puis laisser les élèves avancer à leur 
rythme. 
Matériel : chronomaths 5 ; fiche losanges ; mini fichier 
repro 
Devoirs : apprendre leçon 9 (mémo maths) 

Calcul mental :   
. Interroger sur les tables de 2 à 5 (courses aux tables). 
Calculer en posant l’opération : 24x3 et 35x6. 
Apprentissage :  
Dans le cahier, calculer :  
150x20 
210x20 
315x20 
59x4 
. Jeu dépasse pas 100 ou bingodé. 
Matériel : fiche courses aux tables CE2 
Devoirs : apprendre leçon 10 (mémo maths) 

Calcul mental :   
. Interroger sur les tables de 2 à 5 (courses aux tables). 
. Calculer en ligne 1784-126 et 1965-234. 
Apprentissage :  
Lecture de nombres. Donner aux élèves des cartes avec 
des nombres entre 2000 et 9000. 
Ils doivent noter le nombre de dizaines du nombre choisi, 
ainsi que le nombre de centaines. 
Synthèse après entraînement. (expliquer en utilisant le 
tableau de numération) 
Matériel : fiche courses aux tables CE2  

 
Matériel pour Module 12 : rallye maths n°2 (avec fiche d’équipe) ; chronomaths 5 ; fiche mesures ; fiche droites graduées ; fiche encadrements ; fiche calendrier, fiche losanges ; 
mini fichier repro et tout en rond, leçon 9 et 10 ; jeux dépasse pas 100, bingodé, fiche devoirs chèques à compléter. 


