Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
Décomposition multiplicative
En atelier
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Calcul en ligne : calculer en utilisant des écritures en ligne additives, multiplicatives, mixtes.
Faire décomposer sous forme de produit : …x…=9 ; …x…=13 ; …x…=20. Validation
collective et vérification par addition itérées ET schéma ou jetons.
Faire décomposer : 3+…=9 ; 3+…=13. Validation collective.

+ ce2 : 10x3+4x3 = 14x3

En autonomie ce1
Pour l’exercice 2, procéder ensemble à
la première décomposition.
Avant l’exercice 5, faire rappeler les
propriétés du carré.

ce2
Pour
l’exercice
3,
présenter
l’emplacement du nombre le plus petit
et celui du nombre le plus grand.
Pour l’exercice 7, une mise en commun
en fin d’activité est nécessaire.

Dans l’agenda
ce1 : dessiner les billets de 10 euros : 260e ; 390e.

Materiel
• fiche monnaie ex 4

ce2 : tracer un cercle de centre O et de rayon 4cm.

• fiche lire un tableau p. 4
• règles cassées
• jetons disponibles
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44

Compteur et calculatrice
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…

Je vais mettre des jetons dans ma boîte. Je dirai ce que je mets à chaque fois.
Chacun doit afficher sur sa calculatrice le nombre de jetons qui sont dans la boîte.
Un élève procède de même sur ardoise, un autre avec compteur.
Faire tomber, lentement, des jetons un à un dans la boîte, jusqu’à 6 jetons.
Que faut-il faire chaque fois qu’un jeton est mis dans la boîte pour que la calculatrice
affiche le nombre de jetons qui sont dans la boîte ?
Poursuivre jusqu’à 10. Constater éventuellement que certains compteurs affichent
000. A partir de là, questionner les élèves en remarquant que la calculette affiche
10 (comme ce qui est aussi écrit au tableau) : Comment avoir le bon affichage sur le
compteur ?
Ajout de 10 en 10 au delà de 37.

En autonomie ce1

ce2
Pour l’exercice 5, préciser aux élèves Pour l’exercice 4, faire
qu’ils doivent dessiner des simples définition de polygone.
petits rectangles pour les billets de 10
euros et un petit rond pour les pièces de
1 euro.

Dans l’agenda
ce1 : trio de nombres 6-8-14

• jetons et boite

ce2 : trio de nombres 15-25-40

• compteurs individuels

Materiel

• calculatrice

rappeler

la
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Gabarit d’angle droit
En atelier

Géométrie : Reconnaitre et décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un
rectangle, un triangle rectangle.

Distribuer rectangles et carrés du tangram aux élèves. Ces polygones nous

serviront de modèle.
Identifier parmi les modèles exposés sur la table, les rectangles, carrés et autres
quadrilatères. Faire argumenter. Prendre soin avec les ce2 et les ce1 les plus
avancés de proposer des « losanges presque carrés », des « rectangles presque
carrés »…
Faire construire individuellement un gabarit d’angle droit par pliage.

En autonomie ce1

ce2
Pour l’exercice 4, avant de tracer, les Pour l’exercice 1, demander aux élèves
élèves rappellent les décompositions de si des nombres peuvent se trouver
103 qui permettront de réaliser entourés ET soulignés.
Pour l’exercice 5, faire rappeler les
facilement l’exercice.
éléments indispensable pour faire le
portrait d’une figure : son nom (cercle
de centre I, par ex.), les mesures de ses
rayons, diamètres…

Dans l’agenda
ce1 : poser, calculer, encadrer 378+531.
ce2 : trio 20-80-100

Materiel
• tangram
• feuilles de brouillon
• fiche triangles ex 1
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En atelier
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Calcul en ligne : calculer en utilisant des écritures en ligne additives, multiplicatives, mixtes.
Distribuer une planche de gommettes à chacun. Demander de faire apparaître vingt
points avec un double cache. Reproduire à différents endroits de la planche. Mise en
commun. Reporter les écritures multiplicatives.
Idem 12, 18.
+ce2 : idem 36

En autonomie ce1
Pour l’exercice 1, faire rappeler la
méthode de recherche des possibles
(d’abord les nombres à un mot, puis à
deux mots, puis à trois mots).
Pour l’exercice 5, présenter la balance
de cuisine et son emplacement pour
l’activité, annoncer aux élèves que
plusieurs essais sont permis et qu’il est
possible d’obtenir 10g avec plusieurs
objets de la trousse ensemble.

Dans l’agenda
ce1 : compléter 1+…=20 ; 2+…=20 ; 3+…=20 ; 4+…=20 etc.
ce2 : tracer un cercle de centre O de diamètre 10cm.

ce2
Pour l’exercice 1, faire rappeler la
méthode de recherche des possibles
(d’abord les nombres à un mot, puis à
deux mots, puis à trois mots). Pour Pour
l’exercice 5, présenter la balance
Roberval et son emplacement pour
l’activité, annoncer aux élèves que
plusieurs essais sont permis et qu’il est
possible d’obtenir 1000g avec plusieurs
objets de la trousse ensemble. Mise
commun après l’activité : faire alors
rappeler comment se dit mille en grec.

Materiel
• planches de gommettes
• fiche reproduction ex n°3
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Calcul en ligne : calculer en utilisant des écritures en ligne additives, multiplicatives, mixtes.
Chercher le nombre de jetons, le nombre de colonnes étant connu (3x6). Chercher
le nombre de colonnes, le nombre de jetons étant connus (24 jetons = 8x3 ou 6x4).
Chercher à placer 40 jetons par rangées de 8.
+ce2 = idem 21x8 ; 72 jetons ; 120 jetons à placer.

En autonomie ce1

ce2
Pour
l’exercice
3,
préciser
que Pour l’exercice 1, rappeler que le chiffre
l’encadrement concerne le résultat de correspond à une case et que le nombre
répond à la question combien ?
l’ex 2.
Pour l’exercice 3, préciser que les
carreaux doivent former un rectangle.
En fin d’activité, prévoir une mise en
commun pour que chaque élève énonce
son tracé sous forme de produit (1x24
ou 2x12…)

Dans l’agenda
ce1 : poser et calculer 284+86 ; décomposer
ce2 : tracer deux cercles concentriques de 10 cm de rayon
et de 10 cm de diamètre.

•
•
•
•

Materiel
jetons
un rectangle presque carré (binôme ce1)
fiche reproduction ex 4
ex tableau résoudre des problèmes n°1
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Espace : S'orienter et se déplacer en utilisant des repères. Coder et décoder pour prévoir,
représenter et réaliser des déplacements dans des espaces familiers.

Placer trois jetons de couleurs différentes sur la table d’atelier. Présenter la
position 1, 2, 3, et 4 : une position correspondant au point de vue de chaque coté de
la table. Les élèves présentent les positions relatives et absolues de chacun des
objets (devant, derrière, droite, gauche). Faire dessiner le dispositif sur ardoise par
un élève selon un point de vue. Présenter le dessin au reste du groupe qui
déterminera la position du dessinateur.
Tous les élèves sont tour à tour au dessin et au repérage.

En autonomie ce1

ce2
Pour l’exercice 3, faire observer aux Pour l’exercice 3, préciser aux élèves
élèves les repères à partir desquels les qu’ils peuvent (doivent) procéder à des
décompositions, les faire dessiner.
segments doivent être tracés.
Pour l’exercice 4, faire observer aux
élèves les repères à partir desquels les
segments doivent être tracés.
Pour l’exercice 5, faire observer que la
mesure doit être données en mm.

Dans l’agenda
ce1 : dessiner la planche de gommettes 6x4.
ce2 : dessiner la planche de gommettes 20x8.

•
•
•
•

Materiel
3 jetons et ardoises
fiche angles droits p 3
ex tableau résoudre des problèmes n°2
segments jaunes

