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Atelier manipulation

Calcul en ligne 
animation pédagogique 
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Atelier manipulation

Objectifs :
● intégrer l’importance de la manipulation 

dans les séances de calcul en ligne
● Trouver des activités de manipulation

illustrant les différentes propriétés des 
opérations
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Atelier manipulation
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Atelier manipulation

Associativité  avec 2 X 3 X 5

Distributivité (multiplication/addition) avec 24 X 5

Commutativité avec 7 X 12
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Atelier manipulation

Associativité : 2 X 3 X 5

Vidéo d’un problème au service du calcul en ligne : 

2 panières dans lesquelles il y a 3 boites. Dans chacune des boites, il 
y a 5 cubes. Combien y a-t-il de cubes ?

Résolution du problème en groupes puis mise en commun des 
différentes procédures :
 certains ont calculé 3x5=15 15x2=30
alors que d’autres groupes ont effectué 2x3=6  6x5=30
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Atelier manipulation

Commutativité : 7 X 12

Vidéo : un groupe d’élève a constitué sur une table, 7 paquets de 12 
haricots, un autre groupe vient « défaire » cette organisation pour 
constituer 12 paquets de 7 haricots

Pour valider une égalité en manipulant il est possible de

- transformer l’organisation d’une quantité et constater que la 
même quantité est en jeu dans une autre organisation

-superposer des quadrillages (« tablettes de chocolat »)

-utiliser un gabarit et vérifier que chaque « organisation » tient dans 
le gabarit
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Atelier manipulation

Distributivité (multiplication/addition) 24 X 5
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Atelier manipulation

Distributivité (multiplication/addition) 24 X 5
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Atelier manipulation

Synthèse : importance d’harmoniser les couleurs du matériel utilisé

Sites ressources :  Calculs astucieux sur http://mathsmentales.net

Calcul@tice

http://mathsmentales.net/index.html#sixMariages?n=10&e=1&t=8&xc=1&a=1&tts=0&d=1&o=&f=false&cd=sixMariages
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Atelier manipulation

Sites ressources :  Calculs astucieux sur http://mathsmentales.net

http://mathsmentales.net/index.html#sixMariages?n=10&e=1&t=8&xc=1&a=1&tts=0&d=1&o=&f=false&cd=sixMariages
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Atelier manipulation

Sites ressources :  Calculs astucieux sur http://mathsmentales.net

http://mathsmentales.net/index.html#sixMariages?n=10&e=1&t=8&xc=1&a=1&tts=0&d=1&o=&f=false&cd=sixMariages


  

 

  12

Atelier manipulation
Sites ressources :  Les nombres sympathiques sur Calcul@tice

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
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Atelier manipulation

TBI ou VP :  

Les pack-ressources disponibles sur le site de circonscription pour 
manipuler les c, d, u (sous ActivInspire)

Déplacement d’étiquettes nombres pour illustrer associativité : pour 
reproduire l’exercice « Les nombres sympathiques » de Calcul@tice


