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Apprentiiagei fondamentaux 
en mathématiuei       

                     

                           Le calcul au cycle 2



PLAN

1 – Bilan animaton Nicolas Pinel

2 – Les diférents calculs

3 – Pratque et analyse de productons 
d’élèves

4 - Mise en œuvre de l’enseignement 



              

 Les grands principes de

                   la méthode heuriitiue

1-Retour iur animaton pédagogiiue 
Nicolai Pinel



Rôle de l’enieignant :

- observateur /médiateur
 d’apprentssage qui accompagne (mots)

- évaluateur

1- Retour iur animaton pédagogiiue 
Nicolai Pinel





Séance type :

- actvités orales ritualisées
- calcul mental
- résoluton de problèmes
- situaton d’apprentssage (découverte, 
entrainement, évaluaton / régulaton)

1- Retour iur animaton pédagogiiue 
Nicolai Pinel



Les diférents calculs :

Lesquels ?

(questonnaire)

2- Prolongement / zoom iur le calcul



2- Lei diférenti calculi

Modalité de calcul sans recours à l’écrit pour calculer :
- un ordre de grandeur,
- trouver un résultat exact.

Calcul mental

Calcul en ligne

Modalité de calcul écrit ou partellement écrit.
Permet de soulager la mémoire de travail.



2- lei diférenti calculi

Calcul posé

Modalités de calcul écrit consistant à l’applicaton d’un algorithme opératoire 
indépendant des nombres en jeu.

Calcul instrumenté 

 Calcul efectué à l’aide d’un ou plusieurs instruments, appareils ou logiciels ( boulier, 
abaque, calculatrice, tableur etc...)



3 Lei diférenti calculi

• Diférentes procédures peuvent être utlisées donc doivent 

avoir été pratquées. 

• Choix de procédure la moins « coûteuse »

• Appui sur la connaissance des nombres (« Faire parler  les 

nombres »)

• Appui sur les propriétés des opératons

point de départ : analyse des productons des 

élèves





3 Analyie de productoni d’élèvei

47 + 38

Calculs en ligne



3 Analyie dei productoni d’élèvei

22 - 9

Calculs en ligne



3 Analyie dei productoni d’élèvei

14 X 3

Calculs en ligne



3 Analyie dei productoni d’élèvei

- Connaissance insufsante des nombres et des propriétés des 

opératons (C2)

- Mémorisaton peu sûre des faits numériques (C3)

- Reproducton de l’algorithme du calcul posé (A4)

- Absence de recours à un calcul d’un ordre de grandeur

- Connaissance et maîtrise insufsante de notre système de numératon 

décimale et de positon ex : 108 + 45 = 458 !

Synthèse



4 Miie en œuvre de l’enieignement



4 Miie en œuvre : lei programmei
LleiLei objectfi du calcul

• construire puis travailler la compréhension de la noton de 

nombre et des propriétés de notre numératon décimale de 

positon ;

• développer la connaissance des nombres ;

• travailler le sens des opératons ;

• découvrir et utliser les propriétés des opératons ; 

• développer des habiletés calculatoires ;



4 Miie en œuvre : lei programmei 

           Lei objectfi du calcul

• construire progressivement des faits numériques et des 

procédures élémentaires ;

• développer des compétences dans le cadre de la résoluton de 

problèmes ;

• apprendre aussi à déterminer un ordre de grandeur et à 

pratquer le calcul approché.

 



Extraits programmes cycle 2

4 Miie en œuvre de l’enieignement



4 - Miie en œuvre dei enieignementi

Etapes incontournables dans la conception d’une séquence



4 Miie en œuvre dei enieignementi
              Dei jeux - dei outli

- dei jeux pour manipuler, i’entrainer, 

   Méthode Pinel et autrei iupporti

- boulier 

- abaiuei 



4 Miie en œuvre dei enieignementi
              Dei jeux - dei outli

LOTO



Bibliographie

- Le calcul aux cycles 2 et 3, mars 2016

- Le calcul en ligne au cycle 2, mars 2016

htp://eduscol.educaton.fr/cid102666/resso
urces-pour-les-mathematques-cycle-2.html

SUR LE SITE EDUSCOL

http://eduscol.education.fr/cid102696/ressources-pour-les-mathematiques-cycle-2.html
http://eduscol.education.fr/cid102696/ressources-pour-les-mathematiques-cycle-2.html


Utliiaton du numériiue pour l’entrainement

calcul@TICE 
calcul@TICE est un site entèrement gratuit d'entraînement des élèves au calcul mental. Il est animé par les 
équipes TICE et mathématques de la directon départementale de l'éducaton natonale Nord (1er et 2nd 
degrés).

TuxMath 
TuxMath est un jeu d'arcade libre dont l'objectf est de faire travailler les notons de calcul aux joueurs.

htp://www.mathador.fr/index.php
Jeu sur le principe du « compte est bon ». L’objectf est d’ateindre un nombre cible en utlisant les 4 opératons.

htp://educaton.francetv.fr/matere/mathematques
Des actvités en ligne pour s’entrainer et des vidéos pour comprendre les mathématques

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/
http://www.mathador.fr/index.php
http://education.francetv.fr/matiere/mathematiques


Outls numériques pour l’évaluaton

Plicker : htps://plickers.com/

Explicaton sur le site de l’académie de Poiter : 
htp://ww2.ac-poiters.fr/math/spip.php?artcle718

https://plickers.com/
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article718
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