


A vos crayons…



Quelle différenciation?

Premier niveau

Deuxième  niveau



Calcul mental

Animation pédagogique 

Circonscription de Pau Centre

Mercredi 30 mai 2012

De la construction à l'automatisation 
des résultats



Animation en trois temps:

•Animation de départ (3h)      

apports théoriques et pratiques

•Travail au sein des classes/écoles         (3h)

(Aide du conseiller pédagogique si besoin)

•Bilan des projets / Mutualisation (3h)

(30 mai 2012 école Gauguin Pagnol)



Déroulement de la matinée

 Rappels des pistes lancées le 14/12/2012      

 Présentation , mutualisation et appropriation des situations et jeux

 Pause  

 Présentation de ressources TUIC (selon le temps)

 Bilan 



Nous avions posé les questions suivantes: 

Les fonctions du calcul mental?

Comment aider les élèves en difficulté? 

Vos différents types de séances?

Avec ou sans outils?

Calcul automatisé ou calcul réfléchi?

Comment apprendre les tables?



Pourriez-vous classer différents types
de séances de calcul mental? Et  en 
donner les fonctions?

chercher 
L’échange de procédures est visé/Construction de procédures personnelles, mise en 
commun/Aucune procédure n’est valorisée/Séances longues

apprendre
Des résultats à mémoriser ou des procédures à automatiser
Construction de procédures personnelles suivies de mises en commun
Séances longues

entraîner
Pour exercer la rapidité, la concentration, la mémoire.
Révision ou réinvestissement.
Grand nombre d’essais nécessaires.
Séances courtes

évaluer
Pour renseigner.
On s’intéresse au résultat, (indépendamment de la procédure?).
Séances courtes



Objectifs du calcul mental :

Objectifs pratiques:
Automatisation des calculs simples (résultats/procédures)
Maitrise du calcul approché (ordre de grandeur, classement 
des nombres…)
Diversification des stratégies de calculs complexes (calcul 
réfléchi)
Objectifs théoriques
Gymnastique intellectuelle (construction du concept de 
nombre)
Lier calcul et raisonnement (verbalisation de ses 
représentations mentales et  de ses stratégies/ langage 
argumentatif pour comparer les stratégies/Lexique maths)
Etablir et renforcer des représentations numériques des 
nombres et la structuration des nombres
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Résultats 
mémorisés

Procédures 
automatisées

REFLEXION

Résultats 

pensés

Procédures

réfléchies

AUTOMATISMES

Résultats 
mémorisés

Procédures 
automatisées



Outils pour les élèves:

•Place et rôle:

Outils de manipulation (mains, cubes, diverses 
représentations des nombres,  dizaines/centaines…

Affichages (résultats/procédures/situations référence)

Cahiers des nombres (trace de résultats/procédures)

Traces écrites (table de Pythagore,…)

Matériel: ardoise, jeux divers, bandes numériques…



« La récitation des tables dans l’ordre croissant 
peut constituer une gêne pour une 
mémorisation efficace. »

Document d’accompagnement des programmes 2002

Connaître ses tables, c’est:
 Dire instantanément n’importe quel résultat.

 Être capable d’exploiter rapidement cette 
connaissance pour donner un résultat complexe.

Exemple: connaître 7 + 6, c’est:
 Répondre rapidement « 13 »

 Combien de 7 pour aller à 13?

 13 – 6? 13 – 7? 6 + 7 ?

Qu’est-ce que connaître ses tables?
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Conditions de mémorisation

• Compréhension de l’opération en jeu:
Représentations mentales du calcul à effectuer

• Prise de conscience de la nécessité d’un 
répertoire:

Recenser les résultats connus

Compléter et organiser le répertoire

 Lien avec des situations de référence (problèmes, 
phrase, lexique spécifique)

• Capacité à élaborer les résultats connus pour 
en construire d’autres:

Points d’appui: étape décisive dans la mémorisation

• Entraînement des résultats mémorisés:
Diversité des représentations mises en jeu

Disponibilité des résultats



Présentation

• Ecole  Marca

• Ecole Nandina 

• Ecole Léon Say

• …..



• Représenter sur l’ardoise 2x 3 (CE1) concept X

• Carrelage pavage en vrai

• Tri des cartes par table (notion de multiples/communs )

• Memory 

• Jeu bataille



72 48 64

40 16 24

56 81 96

Quel est l’intrus?



9x6 9x5 36

40 54 9x11

99 4x9 54

Quel est l’intrus?



Conclusion de vos activité

• Qu’avez-vous retenu?

• Mutualisation:

• Vous pouvez consulter toutes les activités sur 
le site de circo et envoyer vos documents pour 
les retardataires

• Pour ne pas tomber dans la liste d’activités, 
pensez à programmer.!
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Points d’appui pour la mémorisation

Incontournable,

l’entraînement n’est pas 
le seul ressort de la 
mémorisation!



Des pistes pour vos projets

• Ressources numériques

• Bibliographie

• Sites Internet

• Programmer en équipe cycle/école



Bibliographie



Ressources:

Progressions d’activités aux cycles 2 et 3 inspirées de 

Sites internet de calcul mental (calcul automatisés)

• Mathoumatheux

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm

• Calcul@tice
http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2
http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2
http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2

