
Séances Calcul mental 
Numération 

Calcul 
Gestion et organisation des données  

Problèmes 
Espace et géométrie 

1 compter doigts ranger nombres  

Tri 
chiffres, 
symboles et 
lettres 

Fabrique 
des nombres 

Jeu du gobelet 
 

Problème écrit 
 

2 
bataille des dés 
 

bataille des cartes 
 

Fiche 
alignement, 
tracé à la 
règle 

mini fichier 
traceur 
 

3 Jeu des coccinelles calcul sur ardoise 

4 jeu du furet écrire de 2 en 2  

5 jeu du furet jeu du furet 

6 jeu du furet jeu du furet 

 
Mathématiques- Période 1 – CP/CE1 

Module 1 

 

Objectifs principaux CP 
+ La connaissance des nombres   
+ Les premiers calculs additifs   
+ Le tracé à la règle   

Objectifs principaux CE1 
+ La connaissance des nombres   
+ Les premiers calculs additifs   
+ Le tracé à la règle   

activité frites 
bataille des 

dés 

jeu des 
coccinelles 

Construire des 
collections, 
représenter 
les nombres 

cahier des 
nombres en 

binômes 

bataille des 
cartes 

mini-fichier 
problèmes 

dénombrer 
grande 

collection, écrire 
en chiffre et 

lettres 

Ateliers 



Séanc
es 

Calcul mental 
Numération 

Calcul 

Gestion et organisation des 
données  

Problèmes 
Espace et géométrie  Grandeurs et mesures 

1 
compter les doigts 
Ajouter 2; 3 et 5 
jetons 

soustraction à 
l’ardoise 
Ajouter une 
dizaine entière à 
1 nombre 

2 petites additions  
doubles 
Ajouter 2 à 1 
nombre 

Jeu du car 
mini-fichier 
problèmes 

3 
décompositions de 
4 et 5 

4 Séance de régulation  élaborée en fonction des besoins. 

5 Jeu du car 
Fiche 
comparaison 
longueurs 

6 
cahier des 
nombres 

Jeu du car 
mini-fichier 
problèmes 

mini-fichier 
géomètre 

 
Mathématiques- Période 1 – CP/CE1 

Module 2 

 

Objectifs principaux CP 
+ Les différentes représentations des 
nombres 
+ Les décompositions des nombres  

Objectifs principaux CE1 
+Les différentes représentations des 
nombres 
+Les décompositions des nombres 
+ première approche des mesures 
  

Jeu du car représentation 
des nombres 

Le cahier des 
nombres 

Décomposition de nombres 

Le cahier des 
nombres 

Le cahier des 
nombres 



Séance
s 

Calcul mental 
Numération 

Calcul 
Gestion et organisation 

des données +PB 
Espace et géométrie 

grandeurs et 
mesures 

1 décomposer 5 
décomposer 12 
(2X) 

. leçon 1 
nombres 
jusqu’à 9 
. exercices  

. leçon 1 
nombres jusqu’à 
100 
. cahier des 
nombres 

2 décomposer 6 
décomposer 18 
(2X) 

cahier des 
nombres 

fiche tables 
d’additions 
Piste du gorille 
Bataille des 
cartes 

 
 

3 le nombre caché revoir les doubles 

cahier des 
nombres oi 
bataille des dés 
ou jeu les 
coccinelles 

Tracé de 
segments de 
longueurs 
définies 
 

4 le nombre caché compléments à 10 
Décompositions 
de 7; 8; 9 et 10 

exercices 
numération et 
cahier des 
nombres 

5 

droite/gauche 
Repérage sur 
feuille 
MF traceur 

MF géomètre 
et traceur 

6 Séance de régulation  élaborée en fonction des besoins. 

7 
additions à 
l’ardoise 

les presque doubles 
comparer des 
quantités puis 
des nombres 

fiche numération 
2 

problèmes 
oraux 

la balance 

8 
ajouter 1 à un 
nombre 

Leçon 2 
comparer les 
nbres 

jeu Comparator 
fiche 
balance 

 
Mathématiques- Période 1 – CP/CE1 

Module 3 

 

Objectifs principaux CP 
+ La décomposition des 1ers  nombres 
+ Géométrie : se repérer et tracer des 
traits 

+Symboles › et ‹  

Objectifs principaux CE1 
+ La décomposition des nombres 
+ géométrie : tracer des traits 
+Comparer des nombres ‹ à 100  

Jeu du car 

Jeu du car 

devinettes sur 
les nombres 

devinettes sur 
les nombres 



Séance
s 

Calcul mental 
Numération 

Calcul 
Gestion et organisation des 

données +PB 
Espace et géométrie 

grandeurs et 
mesures 

1 
petites additions 
orales 

ajouter dizaines 
entières 

Combien dans 
la boite? 

Méthodologi
e 

2 Ajouter 1 Ajouter 10 
Jeu du gobelet 
+ 
représentation 

tables 
d’additions 
Fiche 
additions 
posées 

3 

4 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

6 
 
 
 

7 Séance de régulation  élaborée en fonction des besoins. 

8 
 
 

Le triangle 
Mini-fichier 
traceur 

Le triangle 
Fiche frises 
Mini-fichier le 
traceur 

 
Mathématiques- Période 1 – CP/CE1 

Module 4 

 

Objectifs principaux CP 
+ comparer les nombres 
+ le symbole + et le sens de l’addition 
+se repérer sur 1 quadrillage 
+ le triangle  

Objectifs principaux CE1 
+ comparer les nombres 
+l’addition posée 
+se repérer sur 1 quadrillage 
+le triangle 

mini-fichier traceur 
Présenter quadrillo 

Fiche 
numération 

Dénombrement 

La monnaie 

Mini-fichier 
Traceur 

Jeux 
Comparator 

Fiche 
numération 

Décomposition 
des nombres 

mini-fichier 
problèmes 

Fiche suivi 
tables 

additions 
Comparator 

Ateliers 


