
Cadran solaire
En atelier Grandeurs et mesures : comparer des durées

Assembler le cadran solaire.
Vérifier son fonctionnement.

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
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Materiel
• patron du cadran découpé

Dans l’agenda
ce1 : dessiner 18 + 6 et 18 - 6
ce2 : dessiner 20 + 15 et 20 - 15



Cercles
En atelier Géométrie : Reconnaitre, nommer les figures usuelles  - vocabulaire approprié pour décrire

les figures planes usuelles : cercle, disque, rayon, centre
Chaque élève, sur feuille unie, est invité à placer un point O, repassé au feutre noir.
Puis, à nouveau, entre 12 et 18 points tous distants de 6 cm à O. On nommera ces
derniers A, B, C, D… chacun coupera un morceau de ficelle de 6 cm et vérifiera la
longueur entre O et chacun des autres points. En maintenant la ficelle sur O, les
élèves la feront pivoter de telle façon que l’on puisse formuler : il y a une très
grande quantité (infinité) de points distants à O de 6 cm. O est le centre du cercle
formé par ces points.
Comment pourrait-on le tracer ? Il existe un outil… le compas

Des morceaux de cercle sont ensuite fixés sur la table d’atelier. Chaque élève
dispose d’un morceau de cercle et doit trouver le morceau fixe qu’il complète.
Faire argumenter grâce au propriétés du cercle.

En autonomie

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
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Materiel
• cercle puzzle, compas, ficelle
• segments de +/- 6 cm
• feuille unie avec un point dans un coin
• tableau ex 1
• tableau ex 1 p.3

ce1
Pour l’exercice 2, faire un exemple
explicitant la démarche : je colorie en
rouge le 7 et le 3 pour faire un groupe
de 10. Puis, je colorie en bleu le 2 et le 8
pour faire un autre groupe de 10.
Maintenant cela va être très facile de
calculer : 10+10+… =…
Pour les exercices 3, 5 et 6, rappeler les
exigences pour coller un document
dans le cahier.

ce2
Pour l’exercice 3, rappeler les consignes
de présentation.
L’exercice 4 présente une difficulté : les
élèves ne nomment souvent que deux
côtés, soit MN et OP. Il faudra les mettre
devant leur contradiction : ils savent
parfaitement qu’un rectangle à 4 côtés ;
au besoin, on fait repasser en jaune
chaque côté qu’on nomme au fur et à
mesure.

Dans l’agenda
ce1 : dessiner 10 euros de 3 façons
ce2 : dessiner 2 euros de 5 façons



Doubles et moitiés
En atelier Calcul : Élaborer ou choisir des stratégies de calcul à l'oral et à l'écrit.

Vérifier la vraisemblance d'un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur.
Écrire le nombre 6 au tableau et demander :
plusieurs façons d’obtenir 6, ajoutant deux nombres.
Écrire au tableau ces décompositions. Parmi celles qui ont été données, encadrer 3
+ 3 et écrire 3 + 3 = 6.
Afficher le répertoire additif et entourer 3 + 3 .
Dire et écrire au tableau que 6 est un double, c’est le double de 3 car on peut l’écrire
avec + et deux fois le même nombre ; 6, c’est 3 + 3, c’est 2 fois 3.
Il peut également être représenté avec deux ensembles identiques de 3 points,
comme sur le dé :
Demander ensuite si 5 est aussi un double. Conclure négativement : On ne peut
pas écrire 5 avec + et deux fois le même nombre ou le représenter avec deux
collections ayant le même nombre d’objets, car on ne peut pas le partager
exactement en deux.
Ces nombres sont-ils des doubles ? 8 11 12 15 18
Si ce sont des doubles, il faut trouver leur moitié.
Parmi les nombres qui sont entre 1 et 20, trouvez tous ceux qui sont des doubles.
Remarquer que les doubles vont de 2 en 2… et leurs moitiés de 1 en 1.

En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : poser, calculer, encadrer le résultat : 36+8+45.
ce2 : tracer un quadrilatère avec 1 angle droit, marquer
l’angle droit.

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
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Materiel
• tableaux de numération individuels
• étiquettes « défi »
• polygones dont triangles, quadrilatères
• segments = 3 ; 8 ; entre 10 et 11cm
• lignes brisées = 3, 5, 8 et 13cm ; 4x5cm

ce1
Pour l’exercice 1, faire pointer du doigt
le point O avant de démarrer l’exercice.
Pour l’exercice 2, faire un retour sur
activité : après la tâche faire formuler
tous les résultats terminent par un 0
parce 8+2=10, il y a une retenue.
Présenter l’exercice 5 qui ne s’exécute
pas sur le cahier.

ce2
Pour l’exercice 3, définir concentrique
collectivement qui ont le même centre.
Pour l’exercice 4, rappeler les règles de
présentation.



En autonomie

Materiel
• fichier tableau ex 2 p.3
• monnaie factice

ce1
Pour l’exercice 5, on fera un retour sur
la tâche collectif pour formuler : seuls
les nombres pairs sont des doubles.

ce2
Pour l’exercice 2, préciser aux élèves
qu’ils doivent proposer tous les
nombres possibles avec une, deux ou les
trois propositions.
Pour l’exercice 3, on ne fait décomposer
que le résultat.
Pour l’exercice 5, chaque élève utilise la
monnaie dont il dispose dans sa boîte
personnelle.

Chiffre des unités

Maths au tableau ce 1 - ce 2

En atelier Calcul : Élaborer ou choisir des stratégies de calcul à l'oral et à l'écrit. Vérifier la vraisemblance
d'un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur.

Pour chacune des opérations, on ne cherche pas le résultat. Seulement : quel sera les
chiffre des unités.
145+230 ; 245+25 ; 657+48 ; 342+62 ; 786+111+73 ; 415+78+212 ; 208+62+135.

jour
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Dans l’agenda
ce1 : numéroter la bande graduée de 5 en 5
ce2 : poser, calculer, encadrer les résultats
177 + 43 et 177 - 43



En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : poser et calculer 34+58, encadrer le résultat 2 fois
ce2 : encadrer la somme d’argent possédée entre deux
unités euro

Materiel
• jeu de loto addition itérée
• quadrillage codé
• ligne brisée 6cm, 3cm, 2cm
• fiche tableau ex 3 p.3
• carrés dans toutes ses représentations
+ losange et rectangle « presque » carrés
• horloge de classe

ce1
Pour l’exercice 4, expliquer aux élèves
qu’ils vont devoirs faire faire un pixel
art à leur binôme : si le voisin dicte A1
vert, je dois colorier la case A1 en vert…
le pixel art est collé dans le cdj selon les
règles habituelles à la fin de l’exercice.
On inverse les rôles à la fin du premier
essai.

ce2
Pour les exercices 3 et 5, rappeler les
modalités de présentation.
Pour l’exercice 6, préciser aux élèves
qu’ils devront lire l’horloge murale et,
inscrire l’heure sur leur cdj.

Addition itérée

Maths au tableau ce 1 - ce 2

En atelier Calcul : Calcul en ligne : calculer en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives,
multiplicatives, mixtes.
Jeu de loto variante : les nombres sont annoncés dans l’ordre, un tirage est
effectué pour savoir combien de fois ce nombre est répété.
Exemple pour le premier nombre, je tire la carte 1. Tous les élèves qui ont le
nombre 1 le répètent 4 fois et marquent donc 4 points. Les sous totaux sont
calculés au fur et à mesure sur l’ardoise puis le total à la fin des 4 tirages.

jour
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4821 14 3 6



En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : tracer une ligne brisée de 8cm de longueur totale
ce2 : tracer un triangle avec un angle droit et un autre
quelconque

Materiel
• meccano
• craies à la cire
• ex triangle ou triangle rectangle n°1

ce1
Pour l’exercice 1, préciser que certains
nombres comme 51 ou 49 peuvent être
entourés ET soulignés...
Pour l’exercice 4, faire rappeler les outils
de géométrie.

ce2
Pour l’exercice 1, préciser que la
réponse attendue est un nombre
d’unités.
Pour l’exercice 3, faire écrire au stylo
l’opération donnée et la compléter au
crayon

Angles droits

Maths au tableau ce 1 - ce 2

En atelier Géométrie :
Repérer et produire des angles droits à l'aide d'un gabarit, d'une équerre.
Former et faire former aux élèves un angle droit avec deux tiges meccano. Bien
visser. Partir en quête des angles droits de la classe. Les marquer avec une craie à
la cire. Inciter les élèves moins audacieux à observer les murs, le sol et marquer
une fenêtre et un carreau du carrelage avec eux.
+ ce2 : les élèves repèrent l’angle droit de leur équerre et poursuivent la chasse aux
angles droits avec celle-ci.

jour
23


