Les maths avec les petits monstres

Organisation de la méthode :
ü Le rituel Chaque jour compte tous les matins :
o en P1 dirigé et en classe entière
o en P2 dirigé et en équipes pour commencer à le faire
o en P3, P4 et P5 : une équipe par jour est responsable de l’atelier et de
restituer aux autres élèves en montrant les affiches
ü 1 séance quotidienne de 40 minutes pour les modules d’apprentissages
ü 1 séance de 20 minutes quotidienne pour le calcul mental et la résolution de
problèmes
ü 2 séances d’ateliers par semaine pour réinvestir et s’entraîner
ü Une programmation périodique des modules d’apprentissage
ü Une progression des activités de calcul mental à cocher par période
ü une description plus détaillée de chaque module (ci-dessous)
ü Chaque module est présenté dans un diaporama comprenant :
o l’objectif : l’élève est partie prenant de sa progression dans
l’apprentissage de la notion, il sait où il en est de son apprentissage
o les phases collectives de présentation, de modélisation
o les entrainement collectifs et individuels sous formes de jeux (au tableau
et en manipulation)
o et les fiches d’exercices différenciées pour montrer qu’on sait faire et
réinvestir les notions
ü Certains modules sont traités par des vidéos simples, ludiques et explicites
(réutilisables à la maison)
ü et accompagné de fiches d’exercices différenciés de difficulté croissante
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La progression en période 1
NB : Cette progression est amenée à changer en fonction de l’expérience en classe
PERIODE 1
La suite numérique orale et écrite jusqu’à 19
Les nombres de 0 à 10 (voire 19)

NB : Dans ce module, on s’adaptera au niveau de départ des élèves, ainsi pour
certains le champ numérique restera inférieur à 10, pour d’autres qui en sont
capables on ira jusqu’à 19.
• Dénombrer des collections jusqu’à 10 (ou 19)
o dénombrer en pointant
o dénombrer en marquant
o Utiliser la reconnaissance d’une petite quantité bien organisée puis
surcompter
• Construire des collections jusqu’à 10 (ou 19)
• Représenter les nombres jusqu’à 10
o les différentes représentations (boite de 10, constellations, mots, doigts)
• la suite numérique orale et écrite jusqu’à 19
o dire le nombre avant/après
o ajout et retrait de 1 ou 2 (sans vocab plus/moins)
o se repérer sur une BN,
o compléter une BN,
o ranger des nbs sur BN
o passer de la bande numérique à la droite graduée
Précision : lors de ce module, les nombres de 11 à 19 sont utilisés mais pas encore
construits, les élèves doivent savoir réciter la suite en avant/en arrière jusqu’à 19, ils
doivent savoir utiliser la suite écrire jusqu’à 19, et commencent à mémoriser les écritures
chiffrées jusqu’à 19, MAIS, on ne travaille pas encore le sens de ces nombres, la notion de
dizaine ni leur irrégularité.
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PERIODE 1
Repérage dans l’espace : vocabulaire de position
• repérage dans l’espace feuille : haut/bas; droite/gauche ; en haut à gauche…
• repérage dans l’espace : repérer des positions : dessus/dessous ;
dedans/dehors ; devant/derrière etc.
• main droite/main gauche : à travailler en flash, régulièrement toute l’année

•
•
•
•

PERIODE 1
La monnaie (1)
découvrir notre monnaie: son nom, les différentes pièces et billets, le
vocabulaire (pièce, billet)
compter une somme <11
comparer des sommes/ utiliser le vocabulaire plus riche/moins riche
constituer une somme / comprendre la notion d’échange équivalent

Précision : la monnaie sert d’entrée à la comparaison des nombres qui sera formalisée
dans le module suivant.

PERIODE 1
La numération de position
• vocabulaire des nombres ordinaux, quantième
• écriture des nombres ordinaux en mot, en chiffre +ième
• lien entre rang dans une liste et nombre d’éléments qui précèdent
PERIODE 1
Calcul mental quotidien
Précision : Pendant cette période, et temps que le sens des opérations n’aura pas été
traité dans le module spécifique en P2, on n’utilisera pas les symboles +/-/=
• suite numérique orale et écrite
• différentes représentations des nombres jusque 10
• dénombrement/constitution/ajustements de collections
• utiliser les doigts, utiliser la BN pour calculer (sans symbolique +/-/=)
o petits ajouts et retraits (combien dans la boîte ?)
o petits déplacements sur BN
o décompositions additives (mettre X jetons dans 2 boîtes)
o petits compléments (combien dans l’autre boîte ?)
o petits problèmes oraux
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La progression en période 2

•
•

•
•
•

•

PERIODE 2
Les nombres de 0 à 19
Comparer, construire et ajuster des collections
Comparer et ranger les nombres
réinvestir le dénombrement
Comparer des collections jusqu’à 10, puis 19) : plus/moins/autant
o comparaison par correspondance terme à terme (déplaçable) :distribuer
et aligner par deux / faire des trains de cubes / aligner les jetons
o idem sur du non déplaçable : relier terme à terme
o utiliser le vocabulaire plus/moins/autant
Construire et ajuster des collections jusqu’à 10, puis 19
exprimer la différence entre deux collections
Comparer et ranger des nombres jusqu’à 10, puis 19: plus petit/plus
grand/égal
o quand les collections sont éloignées ou impossible à mettre terme à
terme, alors obligation de dénombrer et comparer les nombres
o lien avec la comparaison de collection
o lien avec la BN, lien avec le vocabulaire avant/après
Ranger des nombres dans l’ordre croissant/décroissant
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•

•

•

•

•

•

PERIODE 2
Le sens de l’addition et de la soustraction
Le sens des symboles +/-/=/≠
prélable : les élèves auront déjà calculé des ajouts, des retraits, des
déplacements, des réunions… (en rituel de calcul mental, en jeu de cartes)
mais sans l’utilisation des opérations mathématiques ni de la symbolique +//= ; ils auront également déjà commencé à construire le répertoire additif
découvrir la notion d’égalité et le sens des symboles = et ≠ : on révise par la
même occasion les différentes décompositions d’un nombre (sans
symbolique + et -)
découvrir les situations de déplacement en avant/en arrière et les opérations
les traduisant : l’addition et la soustraction sont présentées comme manière
de traduire un déplacement (les opérations ont du sens)
o comprendre et traduire des situations de déplacement par un schéma
o s’entrainer à traduire des déplacement en choisissant la bonne
opération
o résoudre des problèmes de déplacement en les traduisant par une
addition ou une soustraction / et en manipulant
découvrir les situations d’ajouts et retraits et les opérations les traduisant :
l’addition et la soustraction sont présentées comme manière de traduire un
changement d’état (les opérations ont du sens)
o comprendre et traduire des situations d’ajouts et retraits par un schéma
o s’entrainer à traduire des ajouts et retraits en choisissant la bonne
opération
o résoudre des problèmes d’ajouts et retraits (recherche de l’état final) en
les traduisant par une addition ou une soustraction
découvrir les situations de tout et parties, en particulier les situations de
recherche du tout connaissant les parties, ou la recherche d’une partie
connaissant le tout (encore une fois addition et soustraction ont du sens)
o comprendre et traduire des situations de tout et parties par un schéma
tout/parties
o s’entrainer à traduire des situation de tout et parties en choisissant la
bonne opération (selon ce qui est recherché)
o résoudre des problèmes de tout et parties (recherche du tout ou d’une
partie) en les traduisant par une addition ou une soustraction
Apprendre à résoudre un problème
o le comprendre, comprendre ce qu’on recherche
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o le schématiser
o le traduire avec la bonne opération (« le raconter en langage
mathématique »)
o exprimer sa réponse au problème
Précision : dans ce module, le choix est de ne présenter addition et soustraction que
comme une « langue » mathématique qui permet de « raconter » des situations qui ont
du sens. On décide de présenter simultanément addition et soustraction, cela permet
d’obliger les élèves à faire un choix conscient entre addition et soustraction et les élèves
comprennent ainsi qu’addition et soustraction sont des opérations inverses.
L’objectif est d’éviter aux élèves d’utiliser les opérations sans en comprendre le sens, et
en particulier lors de résolution de problèmes d’éviter l’erreur commune de « faire un
calcul » avec les données sans lui donner du sens. On espère améliorer ainsi les
compétences en résolution de problèmes et surtout redonner du sens aux opérations.
C’est aussi pour cette raison que le calcul mental est longtemps travaillé sans l’utilisation
de la symbolique +/-/=.

•
•
•
•

PERIODE 2
Tracés à la règle (1)
utiliser la règle pour tracer des traits droits : coordonner ses 2 mains, tenir la
règle, tracer
relier deux points
compléter une figure, une frise avec des traits à la règle
reproduire une figure avec des traits à la règle
o sur papier pointé
o sur quadrillage

Précision : après un court module d’apprentissage pour découvrir la technique, les élèves
auront un fichier d’entrainement à réaliser en rituel du matin, ou en temps d’autonomie,
sur un temps long.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

PERIODE 2
La dizaine et les nombres jusqu’à 69
+ l’irrégularité des nombres de 11 à 16
Raconter l’histoire de la numération : pourquoi utiliser des nombres ?
comment s’organise notre numération décimale
rappel sur les nombres jusqu’à 10 : désignation orale et chiffrée
la construction de la dizaine
mémoriser les dizaines entières : les « chefs »
dénombrer des collections jusqu’à 69 en groupant par dizaine
o comprendre l’inefficacité du dénombrement 1 par 1
o dénombrer et représenter par paquets (objets manipulables, collections
dessinées)
désignation orale des nombres jusqu’à 69
écriture chiffrée des nombres jusqu’à 69 (tableau dizaine/unité)
le cas des nombres irréguliers de 11 à 16 (les embêtants)
comprendre la valeur positionnelle des chiffres d’un nombre
o tableau dizaine/unité
o cartes à manipuler

Précision : dans ce module, on formalise la numération jusqu’à 69 même si elle a déjà été
bien intégrée grâce au rituel du Chaque jour compte. Les nombres de 11 à 16 sont
également déjà bien maîtrisés depuis la période 1, mais ici on formalise leur irrégularité,
et on invite les élèves à mémoriser leur décomposition qui sera très importante pour la
compréhension des nombres de 70 à 79 et 90 à 99, et pour le calcul mental.
On insiste sur les notions de dizaine et unités, et on entraîne les élèves à représenter les
nombres de multiples manières pour en avoir une compréhension fine.
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PERIODE 2
Calcul mental quotidien
Précision : on commence à utiliser les symboles +/-/= une fois le module d’apprentissage
traîté, on continue à calculer en donnant du sens aux opérations
• suite numérique orale et écrite <20 (entretien)
• différentes représentations des nombres jusque 20 (mémoriser les irréguliers)
• Petits calculs sans utilisation de la symbolique +/-/= :
o ajouts et retraits (combien dans la boîte ?)
o déplacements sur BN
o compléments (combien dans l’autre boîte ?)
• Calculer des sommes/différences/compléments en utilisant une stratégie
adaptée, à l’oral :
o résultats mémorisés
o avec les doigts
o avec le BN
o en surcomptage/décomptage
• Utiliser et donner du sens aux symboles +/-/=
• devinettes dizaines/unités

PERIODE 2
Résolution de problèmes quotidienne

• problèmes oraux résolus par la manipulation ou par le calcul :
o déplacements
o ajouts et retraits
o recherche du tout / recherche d’une partie connaissant le tout
• Formaliser les types de problèmes :
o problèmes d’ajouts et retraits, recherche de l’était final
o problème de recherche du tout connaissant les parties
§ construire les affiches référentes
§ catégoriser les problèmes
§ s’entraîner à les résoudre par la manipulation, la schématisation,
le calcul
§ s’entraîner à formuler une réponse correspondant à la question
posée
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La progression en période 3
PERIODE 3
Construction et mémorisation du répertoire additif et soustractif
Mémorisation des doubles et moitiés jusqu’à 10
Précision : Les décompositions additives auront déjà été travaillées lors des séances
quotidiennes de calcul mental. Dans ce module, on les formalise, on s’entraîne à les
reconstruire rapidement, on les mémorise.

• Construire le répertoire additif jusqu’à 10
o fabriquer les maisons des décompositions de 2 à 10, en manipulant sur
du matériel diverse, en utilisant des résultats déjà mémorisés
o mémoriser par cœur les décompositions additives (en particulier du 10)
o être capable de reconstruire rapidement les autres maisons
• Faire le lien entre addition et soustraction :
o trouver les 4 opérations équivalentes en partant d’une décomposition
tout/parties
• Mémoriser les doubles et les moitiés en les repérant dans les maisons
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

PERIODE 3
Les nombres jusqu’à 69
Leurs différentes représentations
Comparer, ranger, encadrer, intercaler
Le suite numérique orale et écrite, les BN et droites graduées
Retour sur la numération jusqu’à 69 :
o désignation orale et chiffrée des nombres (les lire et les écrire)
Dénombrer efficacement des collections
o avec paquets de 10 déjà visibles ou non
Construire et ajuster des collections jusqu’à 69 :
o comprendre la valeur positionnelle des chiffres d’un nombre dans le
tableau dizaine/unité
écriture littérale des nbs
décomposition additive et canonique
Comparer, ranger, encadrer, intercaler les nombres jusqu’à 69
o utilisation des symboles < et >
Se repérer dans le tableau de nombres
Utiliser le tableau de nombre pour compter de 1 en 1, 5 en 5, 10 en 10, à
l’endroit, à l’envers
La suite numérique orale et écrite jusqu’à 69
o donner le nombre précédent/suivant
o compléter une BN à trous
o placer des nbs sur une BN
o de la BN à la droite graduée
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•
•
•
•
•
•

PERIODE 3
Repérage sur quadrillage
Se repérer sur un quadrillage de cases + vocab. ligne/colonne/case
Reproduire un placement sur quadrillage de cases
Coder un placement sur quadrillage de cases
Se repérer sur un quadrillage de noeuds + vocab. ligne
horizontale/verticale/noeud
Reproduire un placement sur quadrillage de noeuds
Coder un placement sur quadrillage de nœuds

Précision : après un court module d’apprentissage pour découvrir le vocabulaire et les
techniques, les élèves auront un fichier d’entrainement à réaliser en rituel du matin, ou en
temps d’autonomie, sur un temps long.

•
•
•
•

PERIODE 3
Les figures planes
vocabulaire des figures planes : côté, sommet
classer les figures selon les côtés et sommets
reconnaître et classer les figures planes
nommer et décrire les figures planes (carré, triangle, rectangle)
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•
•
•
•
•

•

PERIODE 3
Calcul mental quotidien
suite numérique orale et écrite <69 (entretien)
Mémoriser le répertoire additif
Comprendre et utiliser l’équivalence addition/soustraction
Comprendre et utiliser la commutativité de l’addition (et la non commutativité
de la soustraction)
Calculer des sommes/différences en utilisant une stratégie adaptée, à l’oral et
à l’écrit en ligne:
o résultats mémorisés
o calculer en appui sur les résultats mémorisés
o calculer en surcomptage/décomptage
o décomposer un terme pour calculer plus facilement
o changer l’ordre des termes pour calculer plus facilement
o associer judicieusement les termes d’une somme
Calculer un complément :
o dessiner la collection tout, marquer la partie connue, pour repérer la
partie recherchée
o compter les pas sur la BN pour arriver au tout
o surcompter en comptant les pas pour arriver au tout

PERIODE 3
Résolution de problèmes quotidienne

• Formaliser les types de problèmes :
o problèmes d’ajouts et retraits, recherche de la transformation
o problème de recherche d’une partie connaissant le tout
§ construire les affiches référentes
§ catégoriser les problèmes
§ s’entraîner à les résoudre par la manipulation, la schématisation,
le calcul
§ s’entraîner à formuler une réponse correspondant à la question
posée
• Problèmes oraux résolus par la manipulation ou par le calcul :
o déplacements
o ajouts et retraits, recherche de l’état final
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o recherche du tout / recherche d’une partie connaissant le tout
o ajouts et retraits / recherche de la transformation
o recherche d’une partie connaissant le tout
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La progression en période 4
•

•
•
•

•

•

•

•

PERIODE 4
Les nombres jusqu’à 79
Construire les nombres de 70 à 79 :
o le chef 70, pourquoi ce nom ?
o comprendre ce qu’il y a de régulier
o comprendre ce qu’il y a d’irrégulier (les « embêtants »)
o comprendre la difficulté du « 10 caché »
Lire et écrire les nombres jusqu’à 79 (sans tomber dans les pièges de 71 à 76)
Ecriture littérale jusqu’à 79
Jouer +/- 10 et +/-1 et suivre dans le tableau de nombres et dans un tableau
DU, savoir calculer en ligne des sommes et différences +/- 10 et +/-1

PERIODE 4
Les partages
Les doubles et les moitiés jusqu’à 20
Apprendre à partager
o comprendre la notion de partage équitable, de partage impossible
o partager des objets déplaçables : la technique de la distribution
o partager avec un schéma
o partager en trouvant une écriture additive (uniquement élèves prêts)
o résoudre des problèmes de partage, être capable de formuler sa
réponse à la question
Les doubles :
o comprendre la notion de doubles, schéma et gestuelle associée
o mémoriser les doubles jusqu’au double de 10
o avoir une technique pour retrouver les doubles >5
o calculer le double de nombres à 2 chiffres
Les moitiés :
o comprendre la notion de moitié comme résultat du partage en 2
o mémoriser les moitiés des nombres jusqu’à 20
o avoir une technique pour retrouver les moitiés >10
Faire le lien entre doubles et moitiés et les nombres pairs
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•
•

•
•

PERIODE 4
Tracés à la règle (2)
compléter une figure, une frise avec des traits à la règle
reproduire une figure avec des traits à la règle
o sur papier pointé
o sur quadrillage
Construire des figures planes sur papier pointé - lien avec la connaissance des
figures planes
compléter la construction de figures planes

Précision : après un court module d’apprentissage pour découvrir la technique, les élèves
auront un fichier d’entrainement à réaliser en rituel du matin, ou en temps d’autonomie,
sur un temps long.

PERIODE 4
Déplacement sur quadrillage
• coder/décoder un déplacement dans les cases du quadrillage
• coder/décoder un déplacement sur les lignes et les nœuds

•
•
•

•
•
•

PERIODE 4
Calcul mental quotidien
suite numérique orale et écrite <79 (entretien)
Entretenir le répertoire additif
Calculer des sommes/différences/compléments en utilisant une stratégie
adaptée, à l’orale et à l’écrit en ligne:
o résultats mémorisés
o calculer en appui sur les résultats mémorisés
o calculer en surcomptage/décomptage
o décomposer un terme pour calculer plus facilement
o changer l’ordre des termes pour calculer plus facilement
o associer judicieusement les termes d’une somme (arbres de calcul)
Calculer des compléments à la dizaine supérieure
Calculer des sommes et différences de 2 nombres à 2 chiffres sans
franchissement de dizaine en décomposant les dizaines et les unités
Calculer des sommes d’un nombre à 2 chiffre et d’un nombre à 1 chiffre avec
passage à la dizaine supérieure, en décomposant pour compléter à la dizaine
o arbre de calcul ou collections
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PERIODE 4
Résolution de problèmes quotidienne

• Formaliser les types de problèmes :
o problèmes de partage, recherche de la valeur de la part
o problème multiplicatif, recherche du total
o problème multiplicatif, recherche du nombre de parts
§ construire les affiches référentes
§ catégoriser les problèmes
§ s’entraîner à les résoudre par la manipulation, la schématisation,
le calcul
§ s’entraîner à formuler une réponse correspondant à la question
posée
• Problèmes oraux résolus par la manipulation ou par le calcul :
o déplacements
o ajouts et retraits, recherche de l’état final
o recherche du tout / recherche d’une partie connaissant le tout
o ajouts et retraits / recherche de la transformation
o recherche d’une partie connaissant le tout
o problèmes de partage
o problèmes multiplicatif
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La progression en période 5
PERIODE 5
Les nombres jusqu’à 99

• Comprendre le chef 80
o pourquoi ce nom ? car c’est « 4 fois le 20 » on n’avait plus d’idée pour
un nouveau nom de chef
• Lire et écrire les nombres jusqu’à 89
• Construire les nombres de 90 à 99 :
o le chef 90, pourquoi ce nom ? car c’est « 80 et 10 » (on n’avait plus
d’idée pour un nom de chef)
o comprendre ce qu’il y a de régulier
o comprendre ce qu’il y a d’irrégulier (les « embêtants »)
o comprendre la difficulté du « 10 caché »
• Lire et écrire les nombres jusqu’à 99 (sans tomber dans les pièges)
• Ecriture littérale jusqu’à 99
• Décompositions additives et canoniques jusqu’à 99
• Comparer, ranger, encadrer, intercaler les nombres jusqu’à 99
PERIODE 5
Calculer en décomposant D/U
Addition posée
• Calculer des sommes de dizaines entières
• Additionner en ligne des nombres >10 en décomposant les termes en
dizaines et unités :
o en dessinant les collections ET en arbre de calcul
o d’abord sans retenue (les unités <10)
o puis en fabriquant une nouvelle dizaine, comprendre la fabrication
d’une dizaine supplémetaire
• Utiliser la technique de l’addition posée, avec et sans retenue
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PERIODE 5
Reproduction sur quadrillage
• Reproduire des figures sur quadrillage
o repérer les nœuds importants et relier
o compter les cases, et reproduire le déplacement pour faire le contour
o tracer à la règle
Précision : après un court module d’apprentissage pour découvrir la technique, les élèves
auront un fichier d’entrainement à réaliser en rituel du matin, ou en temps d’autonomie,
sur un temps long.

•
•
•
•

PERIODE 5
Comparaison et mesure de longueurs
comparer et ranger des objets selon leur longueur : comprendre qu’il faut
aligner l’une des extrémité
mesurer (et tracer) des longueurs par report d’une unité arbitraire
mesurer (et tracer) des longueurs en utilisant une règle graduée, comprendre
comment est construite la règle graduée (report de l’unité)
mesurer (et tracer) des longueurs avec une règle graduée en cm, comprendre
que le centimètre est une unité commune

PERIODE 5
La monnaie (2)
Module pour réinvestir les connaissances et compétences en numération et calcul
• calculer des sommes : additionner en utilisant dizaines et unités
• comparer des sommes pour dire le plus riche/le moins riche
• pratiquer des échanges
• payer
• rendre la monnaie
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•
•
•

•
•

PERIODE 5
Calcul mental quotidien
suite numérique orale et écrite <79 (entretien)
Entretenir le répertoire additif
Calculer des sommes/différences/compléments en utilisant une stratégie
adaptée, à l’orale et à l’écrit en ligne:
o résultats mémorisés
o calculer en appui sur les résultats mémorisés
o calculer en surcomptage/décomptage
o décomposer un terme pour calculer plus facilement
o changer l’ordre des termes pour calculer plus facilement
o associer judicieusement les termes d’une somme (arbres de calcul)
Calculer des compléments à la dizaine supérieure
Calculer des sommes d’un nombre à 2 chiffre et d’un nombre à 1 chiffre avec
passage à la dizaine supérieure, en décomposant pour compléter à la dizaine
o arbre de calcul ou collections
PERIODE 4
Résolution de problèmes quotidienne

• Continuer à catégoriser les problèmes et s’entraîner à les résoudre :
o déplacements
o ajouts et retraits, recherche de l’état final
o recherche du tout / recherche d’une partie connaissant le tout
o ajouts et retraits / recherche de la transformation
o recherche d’une partie connaissant le tout
o problèmes de partage
o problèmes multiplicatif
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