
Programmation maths CE1 
 

Numération Calculs Géométrie/espace Grandeurs et 
mesures 

Les groupements 
Les nombres jusque 69 
Les nombres jusque 79 
Les nombres jusque 89 
Les nombres jusque 99 

(lire, écrire, 
décomposer, 

comparer, ranger) 
Itérer une suite de 1 

en 1, de 10 en 10 
Groupement par 100 

(la centaine) 
Les nombres jusque 

199 (lire, écrire, 
décomposer, 

comparer, ranger) 
Les nombres jusque 

199 (écriture chiffrée, 
lire, écrire, 

décomposer, 
comparer, ranger) 

Itérer une suite de 100 
en 100 

Résolution de 
problèmes (1) 
Résolution de 
problèmes (2) 

Calculer des additions 
en ligne 

Calculer des 
soustractions en ligne 
Additions en colonnes 

Le sens de la 
multiplication 
Résolution de 
problèmes (3) 
Additions des 

nombres à 3 chiffres 
Soustractions en 

colonne 
Problèmes additifs et 

multiplicatifs 
Problèmes de 

partage 
Les produits en ligne 
Lire un tableau, un 

graphique 
Poser et calculer une 

multiplication à un 
chiffre 

Les tracés à la règle 
Alignement et 

milieu 
Le cercle 

Les polygones 
L’angle droit 

Reconnaître un 
carré, un rectangle 
Tracer des carrés, 

des rectangles 
Le triangle 
rectangle 

(reconnaître, 
tracer) 

La symétrie 
Coder un 

déplacement sur 
quadrillage 
Les solides 

Se repérer dans 
l’espace du 

quartier 

Le centimètre 
(mesurer en cm) 
Relations entre 
m, dm, cm (km) 
La monnaie (€, 

c€) 
Les masses (g, 

kg) 
Lire l’heure 
Le litre (L) 
Relations 

jour/heure ; 
heure/minute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progression établie CE1 

Période 1 

1. Les tracés à la règle 
2. Les groupements 
3. Les nombres jusque 69 
4. Résolution de problèmes (1) 
5. Alignement et milieu 
6. Les nombres jusque 79 
7. Le centimètre (mesurer en cm) 
8. Les nombres jusque 89 
9. Les nombres jusque 99 (lire, écrire, décomposer)  
10. Résolution de problèmes (2) 
11. Calculer des additions en ligne 
12. Les nombres jusque 99 (comparer, ranger) 

Période 2 

13. Le cercle 
14. Calculer des soustractions en ligne 
15. Les nombres jusque 199 (lire, écrire) 
16. Itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10 
17. Additions en colonnes (sans et avec retenues) 
18. Groupement par 100 (la centaine) 
19. Le sens de la multiplication 
20. Les nombres jusque 199 (décomposer) 

Période 3 

21. Les nombres jusque 199 (décomposer, comparer, ranger, 
droite graduée) 

22. Les polygones 
23. Résolution de problèmes (3) 
24. Les nombres jusque 599 (lire, écrire, décomposer) 
25. Additions des nombres à 3 chiffres 
26. Relations entre m, dm, cm (km) 
27. Soustractions en colonne 

Période 4 

28. Soustractions en colonne 
29. L’angle droit 
30. Les nombres jusque 599 (comparer, ranger, droite graduée) 
31. Reconnaître un carré, un rectangle, un triangle rectangle 
32. Tracer des carrés, des rectangles, des triangles rectangles 
33. La monnaie (€, c€) 
34. Problèmes additifs et multiplicatifs 
35. La symétrie 
36. Problèmes de partage 
37. Itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100 

Période 5 

38. Les nombres jusque 999 (écriture chiffrée, lire, écrire, 
décomposer, comparer, ranger) 

39. Coder un déplacement sur quadrillage 
40. Les masses (g, kg) 
41. Les produits en ligne 
42. Lire l’heure 
43. Poser et calculer une multiplication à un chiffre 
44. Les solides 
45. Le litre (L) 
46. Relations jour/heure ; heure/minute  
47. Se repérer dans l’espace du quartier 
48. Lire un tableau, un graphique 

 


