Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
Comparer des nombres
En atelier
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Nombres : Comprendre et utiliser des nombres entiers pour ordonner, repérer, comparer.
nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers : utiliser diverses représentations des
nombres, écritures en chiffres et en lettres, noms à l'oral…

Partager la classe en trois équipes et désigner un représentant par équipe. Choisir
trois cartes, à l’insu des élèves : une carte A, une carte B et une carte C.
Une partie de la classe doit trouver quel nombre (A, B ou C) est le plus petit, l’autre
partie de la classe quel nombre est le plus grand, le dernier groupe doit trouver la
carte intermédiaire. Il ne s’agit pas de trouver les nombres. Chaque équipe pose
une question, à tour de rôle. Le jeu s’arrête lorsque les deux équipes sont d’accord
sur le carton qu’elles doivent recevoir. À la fin du jeu, on vérifie en dévoilant les
nombres A, B et C. Il y a des questions interdites à expliciter en début de jeu.
ce1 : nombres du
ce2 : nombres cdu

En autonomie ce1
Pour l’exercice 6, faire rappeler les
conventions pour marquer les angles
droits.
L’exercice 7 sera mis en commun en fin
d’activité et les compléments à 10
seront mis en évidence.

ce2
Pour l’exercice 3, préciser aux élèves
que le nombre à gauche est le plus
grand.
Pour l’exercice 5, faire rappeler les
éléments indispensable pour faire le
portrait d’une figure : son nom (ABCD
par ex.), la mesure de ses côtés, le
nombre d’angles droits.

Dans l’agenda
ce1 : dessiner les jetons : 3x6 et 3+6

Materiel
• 3 cartes nombre

ce2 : dessiner 990 euros de 3 façons différentes avec

• fiche lire l’heure ex 3

seulement des billets de 100 euros, de 10 euros et des

• fiche lire un tableau p. 3

pièces de 1 euro.

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
100 et 1000
En atelier
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Nombres : nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers : utiliser diverses
représentations des nombres, écritures en chiffres et en lettres, noms à l'oral…

ce1 : Chercher la page d’un livre : 70, 68, 99, 100, 101, 124, 140, 110, 122, 103, 100.
Compter de 1 en 1 de 90 à 110 puis encadrer 100 entre le précédent et le suivant.
Avec les cubes, échanger 10 cubes contre une barre dizaine puis 10 barres dizaine
contre une plaque centaine.
Repérer le nombre 100 sur la règle du tableau.
Constituer une cagnotte de 100 euros avec des billets de 10 euros.
ce2 : Constituer une cagnotte de 1000 euros avec des billets de 100 euros.
Avec les cubes, échanger 10 cubes contre une barre dizaine puis 10 barres dizaine
contre une plaque centaine puis 10 plaques centaine contre un cube millier.
Compter de 1 en 1 de 990 à 1010 puis encadrer 1000.
Annoncer aux élèves que 1000 se dit kilo en grec et faire traduire : 1000 livres ;
1000 jetons … kilomètre = 1000 mètres.

En autonomie ce1

ce2
Pour l’exercice 2, rappeler ce qu’est une Pour l’exercice 1, faire rappeler la
addition itérée.
méthode de recherche de tous les
Pour l’exercice 4, faire rappeler les possibles.
conventions de présentation.
Pour l’exercice 4, faire rappeler la
différence entre heure du matin et
heure du soir : 12 heures.

Dans l’agenda
ce1 : poser et calculer 25+73 ; 38+62 ; 49+70

Materiel
• 6 romans à plus de 100 pages

ce2 : tracer un triangle rectangle et marquer l’angle droit

• règle du tableau
• fiche programme de construction n°2
• frises géométriques disponibles

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
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< 1000
En atelier

Nombres : nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers : utiliser diverses
représentations des nombres, écritures en chiffres et en lettres, noms à l'oral…

Rassembler 243 jetons. Faire faire des paquets de 10 puis de 100.
Idem avec 305 et 220 en préparant des bons de commande « sachets de 100 » et
« sachets de 10 ».
Observer les différentes décompositions.

En autonomie ce1

ce2
Pour l’exercice 1, préciser que les 100 Pour l’exercice 1, demander aux élèves
jetons doivent être entourés ensemble, si des nombres peuvent se trouver
entourés ET soulignés.
dans le même sac.
Pour l’exercice 5, faire rappeler les
éléments indispensable pour faire le
portrait d’une figure : son nom (ABCD
par ex.), la mesure de ses côtés, le
nombre d’angles droits.

Dans l’agenda
ce1 : proposer un produit : 6 ; 12 ; 18.
ce2 : tracer une ligne brisée de 8cm en 4 morceaux.

Materiel
• jetons
• fiche triangles rectangles ex 1

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
Carrés et rectangles
En atelier
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Décrire des figures planes sur papier quadrillé ou uni.
Utiliser la règle, l'équerre.
Reconnaitre, nommer les figures usuelles.
Reconnaitre et décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un rectangle, un
triangle rectangle.

Jeu qui est-ce des figures planes
étape 1 : tri de polygones et rappels de définitions
étape 2 : formulation collective de questions possibles
étape 3 : jeu par équipe (3 équipes de 2 par jeu)

En autonomie ce1

ce2
Pour l’exercice 2, faire observer les deux Pour l’exercice 4, préciser que la figure
tracée doit comporter plusieurs figures
décompositions attendues.
planes qui partagent des côtés. Faire
rappeler les figures planes connues.
Enfin, rappeler que chaque sommet doit
obligatoirement s’appuyer sur un nœud
du quadrillage.

Dans l’agenda
ce1 : décomposer 268 ; 398 ; 721
ce2 : poser et calculer 959-77

Materiel
• jeu qui est-ce géométrique
• cartes postales oblitérées en 12/2016
• feuille quadrillées 5x5

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
Calculer un complément
En atelier
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Calcul : Élaborer ou choisir des stratégies de calcul à l'oral et à l'écrit.
calculer en utilisant des écritures en ligne additives, multiplicatives, mixtes.

Présenter une planche de gommettes, les faire dénombrer puis cacher avec un
cache une partie des gommettes. Les élèves calculent le nombre de gommettes
cachées.

En autonomie ce1
Pour l’exercice 5, travailler par binôme

Dans l’agenda
ce1 : poser et calculer 325+73 ; 308+62 ; 491+270
ce2 : tracer un carré et faire son portrait

ce2
Pour l’exercice 4, chaque élève reproduit
la figure d’assemblage construite par
son binôme à la séance précédente.

Materiel
• planche de gommettes + caches
• un rectangle presque carré (binôme ce1)
• fiche lire l’heure ex 4

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
Multiplier par 10
En atelier

Mesures : Comparer, estimer, mesurer des durées
Observer des barres dizaine.
Formuler 3 dizaines = 3x10. Calculer 3 dizaines = 30.
Procéder de même avec 6d, 5d, 2d, 8d, 9d.
+ce2 : 10d, 12d, 20d, 30d, 36d.

En autonomie ce1
Pour l’exercice 2, préciser que la tâche
est double : écrire le résultat et la
dizaine entière la plus proche.
Pour les exercices 3 et 4, faire rappeler
les modalités de présentation.

Dans l’agenda
ce1 : dessiner 2x3 ; 3x4 ; 3x6.
ce2 : proposer les calculs des trios
7-8-15
5-7-12
5-8-13
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ce2
Pour l’exercice 1, préciser que les
nombres proposés se regroupent par
deux pour faire 100 mais qu’il y a des
intrus.
Pour les exercices 2, 3, et 4 faire
rappeler les modalités de présentation.

•
•
•
•

Materiel
matériel de numération
fiche sens x ou + n°1
ex 3 carrés à compléter
frises géométriques disponibles

