Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
Additions posées
En atelier
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Calcul : Calcul posé : mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition.
34+53
La schématisation de l’opération avec les barres dizaines et les jetons unités est
une aide précieuse pour la compréhension du placement des chiffres dans les
colonnes. (placement dans le tableau cdu de chacun des nombres)
Les élèves sont invités à calculer seuls l’addition.
Le résultat 87 est vérifié à partir du matériel représenté.
On compte en tout 8 barres dizaines et 7 cubes unités, ce qui correspond bien au
nombre 87.
Les élèves calculent ensuite sur leur ardoise quelques opérations que j’écris en
ligne au tableau : 23 + 4 + 12 ; 42 + 12 + 5 ; 8 + 70 + 21. Vérifier que les élèves
placent correctement les chiffres dans l’addition en colonnes. La correction de ces
opérations se fait collectivement.On peut faire figurer au tableau une addition dans
laquelle le chiffre des unités a été mal placé et faire constater que le résultat de
cette opération est faux.
34+57
Même démarche

En autonomie ce1

ce2
Pour l’exercice 7, préciser aux élèves Pour l’exercice 1, préciser aux élèves
qu’ils doivent dessiner au crayon 3 tas qu’ils doivent écrire comme indiquer,
différents
et
bien
séparés
qui les trois nombres au milieu de la ligne
contiendront chacun 7 euros.
et prolonger la suite de nombres des
deux côtés.

Dans l’agenda
ce1 : comparer en utilisant =, < ou >

Materiel
• droite graduée 0 à 100 (générateur)

67…76 ; 75…60+15 ; 82…92 ; 90…9 dizaines ; 93…80+13.

• reproduction sur quadrillage n°1

ce2 : réciter les nombres de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10

• polygones dont triangles et rectangles

en avançant jusqu’à 107 et en reculant jusqu’à 7 au départ

• demie-droite graduée n°4

de 67

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
Tableau de numération
En atelier
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Nombres : comprendre, utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, comparer.
Distribuer les tableau de numération individuels.
Faire inscrire un nombre de départ dans le tableau (choisi par un élève, par
l’enseignant, à la roulette…) pour démarrer la partie.
Chacun leur tour, les élèves vont piocher une étiquette « défi » qui induira une
transformation du nombre. Les élèves écrivent tous le nouveau nombre sous le
premier dans le tableau.
Exemples de défis : ajouter 1, 2, 5, 10, 100, retirer, écrire suivant, précédent
+ ce1 tableau cdu
+ ce2 tableau mcdu

En autonomie ce1

ce2
Pour l’exercice 1, réaliser le premier Pour l’exercice 6, indiquer aux élèves
qu’ils écrivent la mesure en cm, à côté
item collectivement.
de la ligne mesurée.

Dans l’agenda
ce1 : poser, calculer, encadrer le résultat : 37+42.
ce2 : tracer un quadrilatère.

•
•
•
•
•

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

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
Rectangles, carrés et losanges
En atelier
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géométrie : Reconnaitre et décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un
rectangle, un triangle rectangle.

Construire des rectangles et carrés avec les meccano. Observer les égalités de
longueurs. Observer les angles droits. « déformer les rectangles et carrés : le carré
devient losange (égalité de longueur mais pas angles droits). Compléter la leçon sur
les quadrilatères.

En autonomie ce1
Pour l’exercice 3, préciser aux élèves
que le rectangle peut avoir des
dimensions au choix.
L’exercice 4 est fait collectivement : les
élèves écrivent à leur tour, le nombre
sur une graduation de la règle du
tableau, ensuite prise en photo qui sera
collée le lendemain dans le cdj.

Dans l’agenda
ce1 : poser, calculer et encadrer le résultat 48 + 17
ce2 : poser, calculer, encadrer les résultats 848+17 ; 848-17

ce2
Pour l’exercice 5, les élèves ayant déjà
mesuré plusieurs fois des lignes brisées,
on présente le polygone comme une
ligne brisée fermée levant ainsi des
difficultés et induisant pour plus tard la
notion de périmètre.

•
•
•
•

Materiel
règle jaune 100 cm
demie-droite graduée n°5
rectangle 3 / 5 cm
papier pointé avec amorce rectangle

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
Cadran solaire
En atelier
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Grandeurs et mesures : comparer des durées
Présenter un cadran solaire aux élèves sans en préciser sa fonction. Relever les
remarques et observations et procéder à une synthèse en groupe. Nommer l’objet
si ce n’est déjà fait puis interroger quant à son fonctionnement.
Projeter les étapes de la réalisation, les faire commenter oralement, une à une et
dans l’ordre.
Distribuer les quatre parties du patron à chaque élève, faire identifier les différents
éléments observés précédemment.
Faire compléter le lexique avec les mots cadran solaire - style - gnomon - méridien

En autonomie ce1

ce2
Pour l’exercice 3, donner des exemple Pour l’exercice 2, préciser qu’il s’agit
collectivement de dizaines entières seulement d’un maniement du compas.
Pour l’exercice 4, rappeler les modalités
consécutives : 10 et 20, 30 et 40, 40 et…
Pour l’exercice 4 rappeler les modalités de présentation.
de présentation.

Dans l’agenda
ce1 : compter sa monnaie
ce2 : encadrer la somme d’argent possédée entre deux
dizaines entières consécutives

•
•
•
•

Materiel
patron du cadran solaire
conception du cadran solaire pas à pas
reproduction sur quadrillage n°1
fiche monnaie dictionnaire

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
Combien ça mesure ?
En atelier
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Grandeurs et mesures :
- Comparer des objets selon plusieurs grandeurs et identifier quand il s’agit d’un longueur,
d’une masse, d’une durée.
- Exprimer une une mesure dans une ou plusieurs unités.

Constituer 4 équipes chacune disposant d’une ardoise et d’une craie.
Écrire au tableau 4 cm, 40 cm, 4 m et présenter une gomme. Chaque équipe après
concertation, note sa réponse sur l’ardoise. Validation par mesure.
Énoncer oralement chaque unité (centimètre, mètre) et lier à l’écriture (cm, m)
Prolonger l’activité :
70 cm, 7 cm, 7 m : un bureau
20 m, 20 cm, 2 cm : une trousse
1 cm, 10 cm, 1 m : la règle jaune
2 cm, 20 cm, 2 m : le tableau
3 cm, 30 cm, 3 m : hauteur d’une fiche
On formule 1 mètre = 100 centimètre lors de l’observation de la règle jaune.
Compter les centimètres si besoin.
+ ce2
Convertir en centimètres la mesure du tableau.

En autonomie ce1
Pour l’exercice 1, signaler qu’on ne
louche pas, qu’on attend 3 calculs =90...
Pour l’exercice 4, rappeler les modalités
de présentation.

Dans l’agenda
ce1 : écrire le plus de nombres possibles avec les mots :
dix vingt sept quatre
ce2 : écrire le plus de nombres possibles avec les mots :
cent vingt sept quatre

ce2
Pour l’exercice 1, préciser que plusieurs
réponses sont attendues pour 138
timbres et aussi pour 530 timbres.
Pour l’exercice 4, anticiper etfaire appel
à la mémoire visuelle des élèves :
combien de couleurs sont nécessaires ?

•
•
•
•

Materiel
objets de la classe
ardoises et craies
quadrillage effacé
mètres-rubans

Maths au tableau ce 1 - ce 2 jour
Coder un quadrillage
En atelier
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Géométrie :
- S'orienter et se déplacer en utilisant des repères.
- Coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des déplacements sur un quadrillage.

Distribuer à chaque binôme, un quadrillage, un quadrillage avec un trésor dessiné
sur une case et un dé.
L’élève qui possède le quadrillage avec le trésor doit conduire son binôme à placer
un objet déplaçable (un playmobil ou un pion) au trésor qui n’apparaît pas sur son
propre quadrillage. L’enfant place son pion sur n’importe quelle case et lance le dé :
il pourra déplacer son pion du nombre de case indiqué par le dé. L’élève qui dispose
du quadrillage avec trésor lui communique un chemin (exemple pour 5 : deux cases
tout droit puis trois cases à gauche) et ainsi de suite jusqu’à conduire son partenaire
sur la case attendue.
Le premier binôme sur le trésor gagne la partie.
ce2
Pour l’exercice 1, commencer le travail Pour l’exercice 2, faire un bilan collectif
collectivement, entourer le 8 sur TNI, en fin de séance.
puis questionner quel nombre je mets
avec 8 pour obtenir 10 ? Entourer le 2
de même couleur.

En autonomie ce1

Dans l’agenda
Découper le patron du cadran solaire

•
•
•
•

Materiel
quadrillages avec trésor
quadrillages uni
playmobil ou pion
segments de 6 cm et entre 5 et 7 cm

