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Les objectifs de la période

Semaine 1/7

Oral / Calcul mental
La suite des nombres 0-20 (suivant / précédent / rebours)
Décomposer les nombres de 0 à 10
Séries (2 en 2, 10 en 10 en fonction de l'avancement du nom des dizaines)
Numération
Le nombre 10 – Les unités et les dizaines – Groupement par 10
Les nombres de 0 à 14 – Ordre sur ces nombres
Calcul
Structures additives et soustractives sur nombres < 10
Espace / Géométrie
Repérage sur quadrillages (ligne / colonne / case / nœud)
Défis / Recherche
Principalement autour de la structure soustractive

Séance 1
Espace : repérer colonne et lignes (p2g1)– Fabrication d'un quadrillage avec 
papiers de 2 couleurs
Séance 2 
Oral : trouver l'écriture des nombres de 0 à 20 à partir des doigts
Numération :les nombres 0 à 10 rappels (p2n1)
Séance 3
Oral : ajouter 2 puis 1
Calcul : additions triples (p2c1)
Séance 4
Oral :le plus petit des deux nombres
Numération : ordre sur 0-10, rappel du signe ardoise + p2n2
Séance 5
Cahier de recherches
Défi /recherche :réduction ou ajout
                                                                    + ateliers/ tice tableaux double entrée



Semaine 3/7

Semaine 2/7

Séance 1
Espace : coder des cases (p2g2)– 
coder des quadrillages avec entrées couleur, lettres ...
Séance 2 
Oral :dictée flash représentations 0 -10
Numération :les façons de faire 10 avec les doigts / bouliers– décomposition (p2n3)
Séance 3
Oral : ajouter 2 puis 2
Calcul : additions triples (p2c2)
Séance 4
Oral :doigts levers / doigts baissés : décomposition  10
Numération : autour du nombre 10, décomposition  p2n4
Séance 5
Oral : la suite des nombres
Calcul :vers la structure négative (p2c3) – lectures d'images (Singapour)
                                                                      + ateliers/ tice tableaux double entrée

Séance 1
Espace : Feuille p2g3
+  oral : bataille navale au tableau – chercher mes bateaux
Séance 2 
Oral :écriture 0-20 à partir des doigts
Numération :groupements à 10  (p2n5)
Séance 3
Oral : calcul mental ajouter les dés
Calcul : additions et soustractions (p2c4)
Séance 4
Oral : dictée ( 4d et 8u … + sur-comptage 0-20 : 12 c'est 10 et 2)
Calcul : décomposer 6 et 7  p2n6
Séance 5
Cahier de recherche : fabriquer ses nombres dizaines/unités
Numération : groupements par 10  p2n6

                                                                   + ateliers/ tice tableaux double entrée



Semaine 5/7

Semaine 4/7

Séance 1
Espace : oral : chacun a un petit quadrillage, je donne des cases pour former un dessin
Feuille p2g3 : codage d'un nœud
Séance 2 
Oral :le tableau de nombres – nom des dizaines (20 – 30 – 40 - 50)
Numération :groupements à 10  (p2n7)     + écriture chiffre si temps
Séance 3
Oral : j'enlève 2
Calcul : décomposer 7 et 8 (p2c6)
Séance 4
Oral : représentations de la dizaine (Singapour)
Numération : dizaines / unités  (p2n8)
Séance 5
Cahier de recherche : le nombre précédent
Défis : soustractifs  p2d4

                                                           + ateliers/ tice tableaux double entrée

Séance 1
Espace : oral : chacun a un petit quadrillage, je donne des nœuds pour former un dessin
Feuille p2g4 : décodage d'un code
Séance 2 
Oral : nom des dizaines (20 – 30 – 40 – 50) - dictée
Numération :groupements à 10  (p2n9)     + écriture chiffre si temps
Séance 3
Oral : compte à rebours (changer la dizaine ! : depuis 32 , 45 ...)
Calcul : décomposer 8 et 9 (p2c7)
Séance 4
Cahier de recherche : droite graduée
Numération : dizaines / unités  (p2n11)
Séance 5
Oral : représentations de la soustraction (a-b, pyramide ...)
Défis : soustractifs  p2d3

                                                                     + ateliers/ tice tableaux double entrée



Semaine 7/7

Semaine 6/7

                                                    Semaine bilan !
Séance 1
Bilan : quadrillages et nœuds
Séance 2 
Bilan numération 1
Séance 3
Bilan calcul
Séance 4
Bilan numération 2
Séance 5
Bilan pb additifs et soustractifs 

                                                                    + ateliers/ tice tableaux double entrée

                                                 Ajustements – Remédiations - festivités
Séance 1
Espace : pour les plus faibles feuille p2g7
 Pour les autres   feuille p2g6 : quadrillage et nœuds
Séance 2 
Oral : les nombres 0-20 sur les doigts
Numération : nombres 11, 12, 13  (p2n15)
Séance 3
Oral : 10+10+10+2 ...
Calcul : décomposer nombres 11, 12  (p2n18)
Séance 4
Remédiation numération / festivités : activités ludiques numériques
Séance 5
Remédiation numération / festivités : activités ludiques numériques

                                                              


