
Additions itérées
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.
- Calcul en ligne : calculer en utilisant des écritures additives, multiplicatives, mixtes.
Jouer au furet
Sur ardoise les élèves écrivent calcul et résultat : je commence  6x10, les élèves
poursuivent à tour de rôle, 6x11 puis 6x12…
Je recommence 7x10…

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
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Materiel
• ardoises
• fiche jeu du palet - sommes ex 1
• tableau résoudre des problèmes
• fiche polygones p3
• instruments de mesure disponibles

Dans l’agenda
ce1 : 4x40 ; 600x0 ; 3x300 ; 80x3 ; 200x3
ce2 : 1472x8 encadrer entre deux dizaines et entre deux
dizaines de mille entières consécutives

En autonomie ce1
Pour l’exercice 4, faire observer la place
de chaque jeton. Préciser aux élèves qu’il
faut calculer le score total du joueur.

ce2
Pour l’exercice 4, préciser aux élèves
qu’ils doivent indiquer la lettre de
chaque figure sur les pointillés suivant
la description.



Égalités !

En autonomie

Maths au tableau ce 1 - ce 2

Materiel
• cartes et étiquettes nombre
• monnaie disponible
• fiche symétrie p 1 (4 figures par élève)
• fiche angles droits p 3

ce1
Pour l’exercice 2, les élèves dessinent
179 euros avec les contraintes indiquées.
Pour l’exercice 4, faire observer aux
élèves qu’ils ont rencontré ces figures
lors de la manipulation en atelier.
Pour l’exercice 5, faire rappeler que pour
tracer une grande longueur, on brise la
ligne en segments de 10 cm.

ce2
Pour l’exercice 6, indiquer et laisser
afficher les horaires de début et de fin
de la séance.

Dans l’agenda
ce1 : tracer un rectangle, marquer les axes de symétrie.
ce2 : tracer un carré, marquer les axes de symétrie

En collectif Nombres : égalité traduisant l'équivalence de deux désignations du même nombre.
Calcul en ligne : calculer en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives,
multiplicatives, mixtes.
J’indique aux élèves que six zones ont été définies dans la classe par un marquage
au sol : un nombre a été attribué à chaque zone. Ces nombres sont affichés et lus
collectivement.
Chaque élève se voit distribuer une étiquette ou carte où une décomposition est
inscrite. Il doit rejoindre sa zone. Une mise en commun par zone permet de valider.

La même activité reprend mais, le nombre n’est plus indiqué dans la zone. Les
élèves doivent se retrouver entre eux et s’autovalider.

Exemple d’étiquettes :

jour
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Soustractions itérées
En atelier Calcul en ligne : calculer en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives,

multiplicatives, mixtes.
Présenter 1 barre-dizaine et 3 cubes-unité. Procéder à des retraits cube à cube. Les
élèves anticipent le résultat sur leur ardoise, sur la calculatrice. Poursuivre ainsi
jusqu’à ce qu’il reste 3.
Recommencer au départ de 45. Retrancher 5, puis 5, puis 5, puis 5, puis 5, puis 5.
Procéder de la même façon que précédemment : les élèves anticipent le résultat
sur leur ardoise, sur la calculatrice.
Recommencer au départ de 572. Retrancher 50, 50, 50, 50, 50, 50.
Faire formuler les élèves : lorsqu’il n’y a pas assez de cubes-unité, on descend une
dizaine. Lorsqu’il n’y a pas assez de barre-dizaine, on descend une plaque-centaine.

En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : poser et calculer 785-623 puis encadrer le résultat
entre deux dizaines entières consécutives
ce2 : calculer le périmètre d’un carré de 56cm de côté.

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
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Materiel
• materiel de numération
• triangles rectangle isocèle 6x6cm
• frises à disposition
• fiche heure ex 3
• horloges vierges

ce1 ce2
Pour l’exercice 3, faire écrire en chiffres
au format _ _ : _ _. Afficher le dessin.



En autonomie

Materiel
• légo
• papier 5x5 avec un axe en rouge
• fiche heure ex 5
• fiche polygones p 2

ce1
Pour l’exercice 4, prévenir les élèves
qu’ils vont préparer un exercice pour
un autre enfant et qu’il faudra être
soigneux et précis. Leur montrer un
exemple et bien préciser que pour
aujourd’hui, on ne trace que d’un côté de
l’axe.

ce2

Symétrie

Maths au tableau ce 1 - ce 2

En atelier Géométrie
Reconnaitre si une figure présente un axe de symétrie (à trouver).
Présenter une plaque lego sur laquelle on a fixé des briques sur une seule partie.
Les élèves vont devoir couvrir de briques la moitié libre de la plaque de façon à
respecter la symétrie.
Ensemble on délimitera l’axe de symétrie avec un fil ou des briques rouges
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Dans l’agenda
ce1 : 785+623 dessiner le résultat avec des billets de 100,
des billets de 10 et des pièces de 1 euros
ce2 : convertir 2h=…m ; 1h et 7m=…m ; 124m=…h et …m



En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : entourer les opérations avec retenue puis calculer
mentalement 73-25 ; 62-38 ; 70-49
ce2 : tracer un cercle de centre O de 10cm de diamètre,
tracer un diamètre en jaune. Découper soigneusement.

Materiel
• solides variés
• quadrillages 5x5 préparés
• fiche reproduction quadrillage ex n°4

ce1
Pour l’exercice 5, indiquer aux élèves
que les quadrillages préparés la veille
vont être échangés entre voisins.
Chacun tracera la partie symétrique
comme lors de la manipulation de lego.
Pour l’exercice 6, une mise en commun
permettra d’opérer les conversions
nécessaires.

ce2

Portraits de solides

Maths au tableau ce 1 - ce 2

En atelier Géométrie :
- Reconnaitre et trier les solides usuels parmi des solides variés.
- Décrire et comparer des solides en utilisant le vocabulaire approprié.
Tri de solides libre d’abord, puis induit si besoin : ceux qui roulent, ceux dont les
faces sont des polygones… Le vocabulaire (arête, face, sommet)
Jeu du portrait, je choisis un solide, les élèves posent des questions sans
manipuler.
Une seconde partie est jouée avec la contrainte du vocabulaire géométrique (arête,
face, sommet).
Définir le solide avec les élèves : objet ou figure géométrique en 3D ou en volume…
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En autonomie

Dans l’agenda
ce1 : tracer un rectangle de 2cm et 6 cm de côté, découper,
plier et marquer les axes de symétrie
ce2 : tracer les axes de symétrie du cercle

Materiel
• solides
• cure dents et pâte à modeler
• étiquettes égalités de calculs
• fiche reproduction sur quadrillage ex 2
• fiche heure ex 5

ce1
Pour l’exercice 2, préciser aux élèves
que les étiquettes ont déjà été utilisées
pour l’atelier des zones nombre. Ils vont
colorier de la même couleur, les
nombres qui vont dans la même zone.

ce2
Pour l’exercice 6, faire rappeler la
longueur de la table d’atelier en m.
Faire rappeler 1 m = … cm ; 1 cm = …
mm ; 1 m = …mm

Reproduction de solides

Maths au tableau ce 1 - ce 2

En atelier Géométrie :
- Reconnaitre et trier les solides usuels parmi des solides variés.
- Décrire et comparer des solides en utilisant le vocabulaire approprié.
- Reproduire des solides.
Disposer des solides sur la table de travail.
Faire rappeler le vocabulaire géométrique (arête, face, sommet) et la définition du
solide.
Faire reproduire les solides avec des cure-dent et des boules de pâte à modeler. Faire
nommer et décrire le solide reproduit.
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