
CALCUL MENTAL  SUR  LES  NOMBRES DECIMAUX

Ecole Ustaritz Idekia - Classe de  CM1-CM2

L’apprentissage du calcul et celui de la numération décimale ne peuvent se faire que conjointement :
les procédures de calcul se nourrissent de la connaissance de la numération 

mais en même temps lui donnent du sens.
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I - LES NOMBRES DECIMAUX 

Quel lien font les élèves entre écriture chiffrée (symbolique) et quantité représentée?

► Proposition de « fabriquer » un nombre avec un matériel  permettant toutes les transformations

(regroupement par 10 ou découpage en 10).

Distribution de 13 bandelettes par élève.

Un élève vient écrire 12, 5 au tableau.

« Ce nombre s’écrit 12, 5. Avec les bandelettes, vous allez fabriquer ce nombre. Que raconte le « 1 », que 

raconte le « 2 », et que raconte le « 5 » ?».

Pour constituer le matériel, voir le fichier « Matériel de numération »
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Quelques exemples de « constructions » ne 
correspondant pas à l’écriture chiffrée 12, 5.



12, 5
Construction attendue

- 1 paquet de 10 bandelettes
- 2 bandelettes toute seule

- 5 morceaux d’une bandelette 

coupée en 10

Construction du tableau de numération avec 
le matériel auparavant utilisé par les élèves.



« Ce nombre s’écrit 12, 57. 

Avec les bandelettes, vous allez fabriquer ce nombre. Que 
raconte le « 1 », que raconte le « 2 »,  que raconte le 

« 5 », et que raconte le « 7 » ?».

Nouveau nombre proposé: 12, 57



1) Deux élèves découvrent en silence un nombre 
décimal écrit sur une étiquette. A l’aide du matériel 

de numération ils fabriquent le nombre. 

2) Ils laissent leur place à

deux nouveaux élèves. Ceux-ci 

décrivent au groupe     

classe ce qu’ils voient.

II - Dispositif permettant aux élèves de 
consolider le lien entre écriture 

symbolique et quantité représentée

3) Les élèves écrivent sur 

leur ardoise le nombre décrit 

et un autre dans le tableau 

de numération collectif.



Ecriture des différents 
résultats au tableau. 

Confrontation avec le 

nombre construit et décrit 

afin de valider la bonne 

réponse.

Ce dispositif permet aux élèves de:

- « fabriquer » les nombres décimaux,

- de verbaliser avec un vocabulaire précis cette manipulation et ainsi,

- de faire un lien direct entre l’écriture du nombre et la quantité représentée. 

Description annoncée:

3 paquets de 10 bandelettes

4 petits bouts 

3 bouts de petits bouts

Description attendue:

3 paquets de 10 bandelettes

4 morceaux d’une bandelette coupée en 10

3 morceaux d’une bandelette coupée en 100



Graduations de 
0, 1 en 0, 1  puis 
de 0, 01 en 0, 01

Graduations 
de 1 en 1

III - CONSTRUCTION DE LA BANDE NUMERIQUE : 

outil  pour  la consolidation de la numération et la pratique du calcul mental

IV – Calcul en utilisant le matériel de numération et la bande numérique graduée.

Jeu du nombre pensé.

J’ai ….     Je lui ajoute … Quel nombre j’obtiens?

Pour constituer cette bande numérique et lire d’autres jeux de calcul mental, voir les fichiers:
« Calcul sur les nombres décimaux : bande numérique à construire » et « Jeux de calcul mental »
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3) J’ajoute 4 dixièmes  -

Quel nombre j’obtiens?

1) J’ai 6, 7 2 - Fabrication du nombre 

annoncé, avec le matériel de 

numération.

4 – Transformation 

vécue à l’aide du 
matériel de numération

Puis recueil des résultats et explicitation des 
procédures à l’aide du matériel de numération et de 
la bande numérique.

Un enfant lit le nombre et la transformation à effectuer. Deux élèves fabriquent le nombre.

Deux élèves calculent en s’aidant de la bande. Les autres élèves répondent sur ardoise.



Autre matériel de numération sur lequel les enfants peuvent agir.

J’ai  10, 8.       J’ajoute 6 dixièmes.         Quel nombre j’obtiens ?

Transformation de 10 dixièmes en une unité.

Ce dispositif peut être poursuivi 

pour certains enfants. 

Des exercices d’entraînement 

peuvent être proposés aux autres 

élèves.


