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P.4 : -suite orale des nb< 100 
- suite écrites de nb < 100 
- pb de partage en 2 
Fiche matériel n°1 (portraits) 
Livre du maître p 2 
M1- nombres en lettres 

- ajouter ou enlever 1 ou 2 
- se repérer sur une page du fichier 
- pb de partage équitable en 3 
Livre du maître p 5 
M2- dizaine-unité 

P.5 : répertoire additif <10 
- suite écrite de nb < 100 
- pb de partage en 3 
Livre du maître p 7 
M3- complément à 10 

12 
au 

14/09 

Evaluations début Ce1  
pour groupes de soutien 

P.6 : - dictée nb< 60 
- suite de nb de 1 en1. < 100 
- répertoire additif 
Fiche matériel n°2(répertoire additif) 
Livre du maître p 8 

P138-Banque de Problèmes 1 : Mon 
école  
Livre du maître p 21 
 

19 
au 

21/09 

P.7 :pb dictés compléments à 5 et 10 
- pb écrit : complément à 10 
- décomposition de 10 
Fiche matériel n°5 (photos) 
Livre du maître p12 

 P.8 : -dictée nb< 80 
- suite de 10 en 10 
- repérage dans l’espace feuille 
Fiche matériel n°3 et 4( repérage) 
Livre du maître p14 
 

 P.9 -compléments ( 5 et10).   
- décompositions de  10 
- repérage ds la feuille. 
Fiche matériel n°3 et 4 ( repérage) 
Livre du maître p 16 

P.11 BILAN 
-pb de partage 
-répertoire additif 
-repérage sur la feuille. 
Livre du maître p 18 
 

 

Activités complémentaires / Remédiation 
- couleur10 : AC1 
- le jeu des suites (cartes o à 99) 
- un nombre à l’écran (cibles) 

 

CDRom : 
suite de nombresjeu n°5 
répertoire addijeu n°10 
pb partagejeu n°17 
 

-révisions sur les nombres 
- compléments à 10 
-suites numériques 

24 
au 

28/09 

Ex genre n°3 p.12 : 
Ecrire le + possible de nbres avec des 
chiffres.  
Livre du maître p 23 

P.12 : -répertoire additif< 10 
 - écriture littérales et chiffrées  
- ligne graduée de 5 en 5.  
Révisions sur les nombres 
Fiche matériel n°6 (ligne graduée) 
Livre du maître p 25 

P.13 :-  doubles  
- ligne graduée de 10 en 10 
- valeur positionnelle des chiffres 
Fiche matériel n°7 et 9 (perles) 
Livre du maître p 27 
M4- doubles 

Problèmes 

1 
au 

5/10 
 

P.14 : -somme voisine des doubles 
- lecture de l’heure 
- valeur positionnelle des chiffres 
Fiche matériel n°7 et 9 (perles) 
Livre du maître p 29 

 P.15 :- réunion de quantité 
- complément 
- dénombrement et désignation des nb. 
Fiche matériel n°3 (photos) 
Livre du maître p 31 

P.16 :- répertoire additif 
- dizaines et unités 
- repérage sur quadrillage 
Matériel : quadrillage 
Livre du maître p 33 

P.17 :- répertoire additif 
- pb : valeur des chiffres 
- mesure de longueurs 
Fiche matériel n°13 et 14 
Livre du maître p 36 

 

Activités complémentaires / Remédiation-  Livre du maître p 
- punta (cartes) 
- Mariage de doubles (cartes) 
- Mariage de nombres : AC 4 et 5 
- Combien de billes : AC 2 et 3 
- Le jeu des jetons : AC6 
- connaître les grands nombres, effectuer des groupements : les fourmillions- 

ermel p316 

CDRom : 
jeux 12 et 14 : 
-calcul sur les dizaines entières  
-répertoire additif 
jeux 4 et 6:  
 

- additions posées 
- les polygones : vocabulaire 
- échanges de monnaie 
- coloriage magique : additions avec 
nombres sup à 100 



8 
au 

12/10 

 P.19 BILAN 
- des nb sur une ligne graduée 
- valeur des chiffres 
- repérage sur quadrillage 
- mesure de longueurs 
Livre du maître p 39 
 

 P.20 : quantité, diminution 
- pb de réunion 
- valeur positionnelle des chiffres 
Fiche matériel n°7 et 9 (perles) 
Livre du maître p 43 
 

P.21- répertoire additif 
- repérage sur quadrillage 
-diz. et unités < 100 
- doubles et moitiés (1 à 30) 
Fiche matériel n°2 et 15 
Livre du maître p 45 

p139 : Banque de problèmes 2 
A table 
Livre du maître p 41 
 
M5- Comment résoudre un pb 

15 
au 

19/10 

P.22 :- sommes et différences 
- sommes de 3 nombres 
- sommes de dizaines 
Fiche matériel n°16 et 17 
Livre du maître p 48 

P.23 : - sommes et différences 
- mesure de longueurs 
-somme et différences de dizaines 
(nombre cible) 
 Fiche matériel n°16 et 17 
Livre du maître p 51 

P.24 :quantité, augmentation 
- pb : doubles et moitiés 
- dés. oral. et chif. et décomp. 
Fiche matériel n°3 (photos) 
Livre du maître p 55 

Problèmes 

22 
au 

26/10 

 P.25 :- répertoire additif 
- calculs genre: 45+20,45-20 
- alignement  
Fiche matériel n°18 
Livre du maître p 57 
M6- alignement 

P.27 BILAN : 
- sommes de dizaines 
- désignation chiffrées des nombres  

- alignement 
Livre du maître p 59 

 Défi maths n°1 

 

Activités complémentaires / Remédiation-Livre du maître p 
- La punta des dizaines :AC 7 
- Le morpion 
- Dessins et frises sur quadrillage : AC 8 et 9 
- Dessin sur réseau : AC10 et 11 
 
-connaître les grands nombres, effectuer des groupements : les fourmillions- ermel 
p316 

CDRom : 
jeux 12 et 14 : 
- calcul sur les dizaines entières  
- répertoire additif 
 

- additions posées 
- les polygones : carré/rectangle 
- décomposer un nombre 
- suites numériques de 1 en 1, 10 en 10, 
100 en 100 
- coloriage magique : additions itérées 

 

BILAN période 1 
 Ecrire en chiffres des nombres dictés 

 Maîtriser la table d’addition 

 Comprendre la valeur positionnelle des chiffres 

 Repérer des nombres sur une graduation 
 

 Ordre sur les nombres 

 Suites régulières de nombres 

 comparer des nombres 

 Pb : résultat d’une diminution 

 Connaître et utiliser le vocabulaire spatial 

 Alignement de 3 points 

 Coder une case, repérer une case codée 

  

Cap maths : révisions/entrainement –apprentissages / jeu ou manipulations -Préparation matérielle - fiches différenciées (autonomie)-Leçons dans le cahier outils  - 

CDROM Cap maths -  
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