
Écrire en lettres
En atelier Nombres : nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.

Distribuer les étiquettes mot-nombre : quatre, huit, dix, quinze, vingt et soixante.
Vous devez chercher les nombres qu’on peut fabriquer en utilisant ces étiquettes. À
vous de trouver et d’écrire tous les nombres qu’on peut former avec ces étiquettes.
Attention, après avoir formé un nombre, les étiquettes seront à nouveau utilisées.
Les élèves, en binômes, écrivent sur l’ardoise : introduire vingt(s) et les tirets.
Recenser toutes les réponses et faire valider par le groupe en traduisant en
chiffres et en proposant la décomposition.
Distribuer le jeu de cartes : les différentes façons d’écrire un nombre (chiffres,
lettres, décomposition et cdu).
Disposer les écritures des nombres en chiffres sur la table, les élèves doivent
placer chacune de leurs cartes en colonne sous le nombre qui correspond.
+ ce2 jusqu’à 600

En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : réciter de 1 à 59 et de 0 à 60 de 2 en 2.
ce2 : ajouter 1 ou 2 à n’importe quel nombre en moins de 3’’

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
7

Materiel
• étiquettes nombres en lettres
• jeu de cartes (associer les nombres)
• 6 segments verts = 1 cm par élève
• 1 segment jaune = 4 cm par élève
• polygones variés ou pièces de tangram

ce1
Pour l’exercice 1, préciser aux élèves les
modalités de présentation : d’abord,
écrire le n° de l’exercice, la consigne ;
puis, coller le segment jaune ; enfin,
coller bout à bout le bon nombre de
segments verts pour obtenir une
longueur égale au segment jaune.
Pour l’exercice 3, préciser aux élèves
qu’ils n’écrivent que les calculs justes.
Pour l’exercice 4, les élèves découpent et
collent d’abord les polygones à 3 côtés,
puis les polygones à 4 côtés...

ce2
Pour l’exercice 3, faire un exemple
explicitant la démarche : j’additionne
13+27, je sais que 7+3=10 alors mon
résultat finra par un 0. Je peux écrire
sur le cdj 13+27=40.
Pour l’exercice 3, préciser aux élèves les
modalités de présentation : d’abord,
écrire le numéro de l’exercice et la
consigne ; puis, écrire la somme
d’argent demandée ; enfin, réaliser un
dessin par ligne.



alignements
En atelier Géométrie : faire le lien entre propriétés géométriques et instruments de tracé : droite,

alignement et règle non graduée
Dans la cour, placer deux élèves, par la cheville, dans un élastique à jouer et faire
tendre l’élastique. Demander à un autre élève de s’aligner avec les deux
précédents. Puis à un troisième. Faire verbaliser chaque fois que s’aligner veut dire
sur la même ligne celle-ci étant symbolisée par l’élastique. Pour chlore cette partie
de la séance, l’enseignant ayant demandé à tous les élèves alignés de ne surtout
pas bouger, place son pied dans l’élastique pour le tendre davantage. L’enseignant
est bien aligné mais hors du segment de départ.
Définir collectivement la notion d’alignement.

En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : compter de 2 en 2 de 59 à 1 et de 60 à 0.
ce2 : encadrer : 60<69<70 ; 70<79<80 ; 60<67<70 ;
97 ; 76 ; 96

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
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Materiel
• élastique à jouer
• segments jaunes = 4 cm
• figure à reproduire (étoile)
• bandes graduées de 60 à 100
• ligne brisée : 5 cm + 4 cm + 3cm

ce1
Pour l’exercice 2, rappeler aux élèves les
modalités de présentation.
Pour l’exercice 3, préciser aux élèves les
modalités de présentation : d’abord,
écrire le numéro de l’exercice et la
consigne ; puis, coller le segment jaune ;
enfin, tracer avec crayon et règle sur
cdj.

ce2
Pour l’exercice 1, préciser aux élèves les
modalités de présentation : d’abord,
écrire le numéro de l’exercice et la
consigne ; puis, coller la bande graduée ;
ensuite, placer les nombres demandés ;
enfin, entourer tous les nombres qui
terminent par un 0.
Pour l’exercice 3, rappeler aux élèves les
modalités de présentation : coller la
ligne brisée ; enfin, écrire sa mesure
sur cdj.



En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : chercher tous les nombres compris entre 30 et 40.
ce2 : chercher tous les nombres compris entre 230 et 240.

Materiel
• ardoises
• mecanos + 2 cordes à sauter
• ficelle
• bandes graduées de 0 à 60
• 2 cartes figures assemblées par élève

ce1
Pour l’exercice 1, rappeler que le
segment jaune a déjà été utiliser.
Pour l’exercice 2, rappeler aux élèves les
modalités de présentation.
Pour l’exercice 4, préciser les modalités
de présentation : d’abord, écrire le
numéro de l’exercice et la consigne ;
puis, écrire le portrait ; ensuite, coller la
carte qui correspond à la description.

ce2
Pour l’exercice 1, les élèves comparent
d’abord leur résultats aux devoirs ; puis,
ils exécutent l’exercice sur le cdj.
Pour l’exercice 4, faire rappeler .ce qu’est
une ligne brisée.

Encadrements

Maths au tableau ce 1 - ce 2

En atelier nombres : comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers, en utilisant  =, ≠, <, >.

Les enfants sont assis par terre, chacun dispose d’une ardoise sur laquelle est écrit

un nombre entre 41 et 69.

Deux cordes sont disposées sur le sol parallèlement. L’enfant qui possède l’ardoise

50 vient se placer sur la première corde et l’enfant 60 sur la deuxième.

Chaque élève formule selon le nombre inscrit sur son ardoise : 41 est plus petit que

50 ; 53 est plus grand que 50 et plus petit que 60, 53 est compris entre 50 et 60.

Chaque fois, les élèves orienteront le signe qui convient avec les mecanos. < ou >.

Chaque enfant avec son ardoise vient ensuite se placer du bon côté des cordes

ordonnant alors les nombres en ordre croissant. Ce que les élèves observeront.

jour
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En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : trouver 3 façons d’écrire 24.
ce2 : encadrer 266<267<268, 260<267<270, 200<267<300,
avec 476.

Materiel
• pièces du tangram
• carte assemblage de figures planes
• ligne brisée jaune 5 cm+ 2 cm
• segment vert = 1cm (unité)

ce1
Pour l’exercice 4, rappeler les modalités
de présentation : d’abord, écrire numéro
et consigne ; puis, coller la carte ; enfin,
écrire son portrait dessous. En fin de
séance, chacun lit son portrait, les
cartes étant affichées au tableau, les
autres retrouvent la carte décrite.

ce2
Pour l’exercice 5, préciser aux élèves les
modalités de présentation : d’abord,
écrire le numéro de l’exercice et la
consigne ; puis, coller la ligne brisée
fermée (c’est donc un polygone) et
enfin, mesurer et écrire la réponse à
côté de ligne en notant bien l’unité.

Polygones

Maths au tableau ce 1 - ce 2

En atelier Géométrie :
- décrire des figures planes.
- utiliser du vocabulaire approprié pour décrire les figures planes usuelles :
carré, rectangle, triangle, polygone, côté, sommet
Observation des figures du tangram
Demander à chaque équipe de 2 élèves d’étaler les figures sur la table.
Inciter à des commentaires, demander quelles figures sont reconnues.
Demander à chaque équipe : Ne laissez sur la table que les triangles et rangez les
autres figures. Recenser ensuite le nombre de figures que chaque équipe a sur la
table. Recenser. Conclure : Les triangles sont des figures qui ont trois bords droits.
Demander à chaque équipe : Ne laissez sur la table que les figures qui n’ont que des
bords droits et rangez-les autres figures. Recenser. Conclure : Les figures, qui n’ont
que des bords droits, sont des polygones.
Demander à chaque équipe : Ne laissez sur la table que les figures à 4 côtés et
rangez-les autres figures. Recenser. Conclure : Les figures, qui ont 4 côtés, peuvent
être des carrés, des rectangles ou des losanges…
Procéder à l’inventaire du lexique et l’inscrire dans le carnet.

jour
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En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : entourer les nombres compris entre 50 et 60 :
41-57-75-64-59.
ce2 : entourer les nombres compris entre 84 et 93 :
79-86-94-89.

Materiel
• segments jaunes = 6 cm
• segment vert = 1 cm
• triangles (2 ou 3 différents par équipe)

ce1
Pour l’exercice 4, préciser aux élèves les
modalités de présentation : d’abord,
numéro de l’exercice et consigne ; puis,
tracer un polygone de 3 côtés au crayon.
Pour l’exercice 5, faire rappeler les
consignes de présentation.

ce2
Pour l’exercice 4, faire une auto-
correction en équipe (2 ou 3 élèves).

Prolonger un segment

Maths au tableau ce 1 - ce 2

En atelier Géométrie :
- Utiliser la règle comme instrument de tracé.
- Connaître le vocabulaire approprié pour décrire les figures planes usuelles : segment, droite.
Annoncer explicitement l’objectif de l’atelier aux élèves :
Vous allez apprendre aujourd’hui à tracer un segment, une droite et à les prolonger.
Montrer un exemple aux élèves : je place mes points, je prends ma règle, je place
ma règle juste sous les points, j’appuie ma main gauche au centre de la règle sans
que mes doigts ne dépassent pour la maintenir. Je fais glisser mon crayon ultra-
taillé sur la règle du premier au dernier point.
Les élèves reproduisent la méthode plusieurs fois.
Monter l’exemple d’un prolongement : je place ma règle SOUS le segment déjà
tracé puis j’allonge le trait en faisant glisser mon crayon sur la règle.
Les élèves échangent leur premier tracé pour prolonger le segment d’un camarade.
À la fin de l’atelier, présenter deux types de figures (celles des élèves ou préparées
par l’enseignant) : un segment prolongé et une ligne brisée et demander aux
élèves d’identifier les figures où la méthode a été respectée et le travail réussi
(segment prolongé) et celles où ce n’est pas le cas (ligne brisée), faire argumenter
et mettre en relation avec les alignements de points.

jour
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En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : recomposer 10+10+3 ; 10+10+10+10+7 ; 10+10+10.
ce2 : poser et calculer 177+212. Décomposer et encadrer le
résultat.

Materiel
• timbres (unité, carnet 10, plaque 100)
• bandes graduées n°2
• segments multicolores = +/- 4 cm
• quadrilatères (2 ou 3 par équipe)
• ex jetons alignés n°1
• ex mesure de longueurs n°2

ce1
Pour les exercices 3 et 4, rappeler règles
de présentation et outils nécessaires.
Pour l’exercice 5, préciser aux élèves les
modalités de présentation : d’abord,
numéro d’exercice et consigne ; puis,
coller la fiche des jetons ; enfin, colorier
les jetons blancs qui sont sur la même
ligne que les gris.
Pour l’exercice 6, rappeler les modalités
de présentation puis préciser qu’il faut
écrire dans le cercle sur la fiche.

ce2
Pour l’exercice 3, rappeler aux élèves les
modalités de présentation
Pour l’exercice 4, faire une auto-
correction en équipe (2 ou 3 élèves).
Pour l’exercice 6, faire rappeler par un
élève comment trouver le milieu d’un
segment même sans le mesurer.

Groupements par 10, 100

Maths au tableau ce 1 - ce 2

En atelier Numération :
-  Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer :
décompositions, recompositions, utilisation de données intermédiaires.
Présenter le matériel aux élèves : Sur mon bureau il y a des cartes avec 1 timbre,
des cartes avec 10 timbres et des cartes avec 100 timbres.
Montrer 7 cartes avec 1 timbre et demander combien cela représente de timbres.
La réponse « sept » est immédiatement validée. Recommencer en montrant 1 carte
avec 10 timbres et 2 cartes avec 1 timbre. La réponse « douze » est immédiatement
validée, sans justification de la procédure.
Maintenant, je ne vais plus vous montrer de cartes. Je vais vous dire le nombre de
timbres que je veux avoir et vous devrez chercher quelles cartes je dois prendre.
Pour chacune des quantités proposées (35, 60 timbres), le déroulement est identique.
Quelles cartes faut-il prendre pour obtenir exactement 35 timbres ?
Demander aux élèves de chercher et se mettre d’accord sur la réponse, de formuler
sur ardoise leur recherche et d’écrire clairement la réponse à la question posée.
Organiser une mise en commun en cinq temps :
1. recensement des réponses ; 2. recherche des réponses estimées fausses, avec
explication ; 3. justification des réponses estimées correctes et explication des
méthodes ; 4. écriture de la réponse : préciser qu’il faut écrire combien de cartes de
chaque sorte sont nécessaires, sans imposer d’ordre et sans limiter le nombre de
cartes ; 5. réalisation effective avec les cartes qui sont sur le bureau.
+ce2 : 206, 500 timbres

jour
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