
Calcul mental / TUIC : Grille d’analyse de sites en calcul mental 

 
Calculatice, IA 59, 

académie de Lille 

Les mathématiques 

magiques de 

T.Eveilleau 

Matou 

matheux, 

académie de 

Rennes 

Gomaths 

(Suisse) 

 

Primaths 

Académie de 

Dijon 

Niveau(x) Tous ( CP à la 6
e
) 

Tous (CP à CM2) mais pas 

clairement identifiés 
Tous ( CP à 2nde) Cycles 2, 3 et au-delà Cycles 2, 3 et au-delà 

Contraintes 

TUIC 

Ligne internet, local. Impression 

des résultats, pas 

d’enregistrement possible. 

Internet, bonne dextérité requise ( 

ne pas cliquer partout) 

Internet, papier 

crayon 
internet 

Internet, le son peut 

poser problème, 

présence d’un clavier à 

l’écran qui peut rajoute 

des manipulations 

Mémorisation 

des résultats 

de l’élève ? 

Oui, si l’enfant s’identifie 

(pseudo) en début de session 

Oui, pour la version téléchargée 

Non 
Fiche est à 

télécharger 

Oui ( il faut ouvrir une 

session dans concours)  

Oui ( il faut ouvrir un 

compte utilisateur) et 

faire les exercices en 

entier 

Différenciation 

pédagogique ? 

Oui (4 niveaux de difficultés) 

basés sur la vitesse de jeu. 

Des compétences clairement 

énoncées 

Pas de compétences énoncées. 

Pas de  
Non 

Variables didactiques 

(temps, choix de la 

difficulté : ordre de 

grandeur, entraînement 

ou évaluation, entier ou 

décimaux) 

Variables didactiques : 

nombre de questions, 

niveau de difficulté (basé 

sur l’ordre de grandeur 

des nombres), temps 

donné 

Auto-

évaluation ? 

Oui, résultats souvent explicités 

Après erreur, l’élève rejoue et 

se corrige 

Oui, dans l’exercice. Basée sur le 

score obtenu 

Oui, dans l’exercice. 

Correction donnée 

sans nouvel essai 

Oui, dans l’exercice ( pas 

d’explicitation des 

procédures  

problèmes) 

Oui, dans l’exercice. 

Réponse explicitée ( 

sans procédure) à la fin 

du temps imparti 

Variété des 

situations 

proposées ? 

Oui, couvre à peu près toutes 

les compétences des 

programmes. Approche 

ludique : de nombreux jeux sont 

Oui, certaines approches originales 

(ex du « pendu ») 

Deux types 

d’approches 

identifiées : activités 

papier/crayon d’une 

part et interactivités 

Même approche pour 

tous les types de 

situation : 

questionnement (case à 

De nombreuses 

situations et jeux 

proposés (carré 

magique, pyramide, 

nombre cible, compte est 

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm
http://www.gomaths.ch/
http://www.multimaths.net/primaths/primaths15.html


proposés.  

Rallye des années précédentes 

disponible 

d’autre part compléter) bon 

L’entrée par domaine 

(addition, …) est 

homogène 

Aide/présence 

d’une 

consigne 

Oui , mais disparaît quand le 

jeu commence 

Pas d’aide mais présence d’une 

consigne écrite mais parfois 

complexe et trop longue.( de deux 

ordres : contenu mathématiques et 

manipulations informatiques) 

Aide limitée 

La consigne reste affichée 

Pas d’aide mais 

présence d’une 

consigne écrite. 

Peu de consignes 

mais intuitives 

Pas d’aide, la consigne 

n’est pas non plus écrite. 

La consigne est écrite, 

généralement simple  

mais parfois incomplète 

et disparaît 

Autres 

Remarques : 

Sur la version en ligne, 

l’identification ne permet pas de 

retrouver les résultats des 

élèves d’une fois sur l’autre. 

Les grilles disponibles dans 

l’onglet « documentation » 

doivent permettre de mettre en 

relation exercices et 

compétences travaillées. 

Le temps imparti aux exercices 

n’est pas modifiable. 

Possibilité de sélectionner des 

exercices et un parcours sur la 

version « logiciel installé » 

Rallye intéressant dans le cadre 

de la liaison cm2/6
e
 

La présentation peut poser des 

problèmes de repérage spatial 

Les exercices sont présentés de 

manière un peu anarchique ; pas de 

compétences clairement associées 

et définies 

La présence d’un adulte semble 

obligatoire 

Un niveau 

spécifique SEGPA 

est proposé 

Trace des erreurs, 

Concours 

Réaliser un parcours, 

générateur d’exercices 

Pour de l’entraînement. 

Situations moins 

ludiques, attrait ? 

Réserves sur la qualité 

de la correction. 

 



 

 


