
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier calcul mental - 
fonctionnement 

Matériel 
 7 jeux de cartes attachés, séparément par un 

élastique, rangés dans 2 boites de couleur.  

 2 cartes de révisions double/moitiés, tables 

d’additions et tables de multiplication 

 1 fiche « Blason » par élève à coller dans le cahier 

d’ateliers. 

 Un chronomètre + Une fiche de fonctionnement. 

Déroulement 1) Je prends la boite atelier et je lis bien la fiche de 

fonctionnement. 

2) Je colle ma fiche blason (ou je vérifie ou j’en suis) 

3) L’élève qui est le plus avancé prend un jeu de carte 

et interroge l’élève le moins avancé. Un autre élève 

prend un chronomètre 

4) Les deux autres élèves écoutent ou révisent avant 

de passer.  

5) L’élève qui passe a 30 secondes pour répondre à au 

moins 10 calculs. S’il réussit un autre essaye. S’il 

rate il a un autre essai puis on passe au suivant. 

6) Une fois que chaque élève est passé on recommence 

sauf si le maître demande d’arrêter.  

7) A la fin de l’atelier, je range correctement les jeux 

de carte et le chronomètre dans les petites boites.  

8) Je note le niveau où j’en suis en haut de ma fiche 

blason et au crayon papier pour pouvoir effacer et 

changer la séance suivante. 

10) Je range les fiches d’aides et les boites dans la 

caisse en faisant attention à pas ne les abimer. 

Si les règles fonctionnement ne sont pas respectées et si le matériel est perdu ou 

dégradé, le groupe faisant cet atelier n’aura plus de matériel disponible et ne 

pourra ainsi plus faire d’ateliers pendant une durée déterminée. Pensez à vérifier 

que rien ne soit perdu. 

Atelier mathématiques 

1 

Pendant cet atelier 

j’apprends :  

 

1) A répondre à un calcul 

sur les tables d’additions 

et de multiplication de 1 

à 9 

2) calculer mentalement en 

utilisant les quatre 

opérations. 

 

3) Respecter une consigne 

simple en autonomie. 

4) Montrer une grande 

persévérance dans mon 

atelier si je n’abandonne 

pas. 

5) A m’évaluer tout seul, 

sans le maître 

6) A aller au bout de mon 

projet de réussite des 

blasons de calcul mental. 
Cet atelier est un travail par groupe et oral. Il faut donc 

faire très attention au bruit et chuchoter 


