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Séquence réalisée en utilisant le matériel proposé dans le fichier :

« De la bande numérique au tableaux des nombres : matériel pour les construire »



“Eginen duzue zerrenda bat ahal bezain luzea. 

Bakarrik zenbakiek behar dute segitu.”

“Vous ferez une bande aussi longue que

possible. Il faut seulement que les nombres se

suivent.”

Fabrication d’une bande numérique à partir de morceaux.
Chaque enfant ou chaque groupe de 2/3 enfants reçoit les morceaux de bandes. 
Ils doivent compléter et coller les morceaux qui conviennent, pour reconstituer une bande 
numérique régulière à partir de 0 et la plus longue possible.

Affichage des 

bandes réalisées. 

Premières 
observations, 

remarques …



Bada sei, hamasei, hogoita sei, 
hogoitahamasei …

Il y a six, seize, vingt-six,       

trente-six …

Il y a aussi 6 et six

(en voyant 66)

Margotuko dituzue laukiak. Barnean ikusten duzuelarik 6, margotzen dituzue.

Vous allez colorier des cases. Quand vous verrez 6 dans les cases, vous les coloriez.

Ah bada ere
sei eta sei !

Coloriage pour mettre en évidence certaines régularités dans la suite des nombres.

Nouvel affichage. 
Observation des cases bleues espacées de 10 et de la zone des cases bleues espacées de 1:
- toutes les dix cases, les nombres se terminent par « 6 »,
- Ils y a dix cases bleues qui se suivent, dans ces cases tous les nombres commencent par « 6 ».



Margotuko dituzue 2 guziak berdez eta 5 guziak gorriz.
Vous allez coloriez tous les 2 en vert et tous les 5 en rouge.

Coloriage pour mettre en évidence le numération de position.

Nola pasatzen gira lauki

berde batetik beste lauki

berde batera ? Eta lauki gorri

batetik beste lauki gorri

batera?

Comment passe-t-on d’une 

case verte à une autre case 

verte? Et d’une case rouge à

une autre case rouge?

Nouvel affichage et observations
* Quand le chiffre colorié (en rouge ou vert) est à droite de la case, je dois faire un « saut » de 10 pour retrouver un 
autre chiffre colorié de la même couleur à droite de la case.
* Quand le chiffre colorié (en rouge ou vert) est à gauche de la case, je dois faire un « saut » de 1 pour retrouver un 
autre chiffre colorié de la même couleur à gauche de la case: il y a dix cases qui se suivent: c’est la famille des 
20, des 50 …



Coloriage d’une même couleur des cases qui commencent par le même chiffre ...

.. Et réalisation des tableau des nombres

Les bandes coloriées par dizaines sont découpées après 9, 19, 29, 

… C’est l’occasion de reparler de la famille des dix, des vingt, 
des trente … liant ainsi numération orale et écrite.

Lors des coloriages successifs de la bande numérique et de la 
construction du tableau des nombres les enfants repèrent des 

régularités de la numération décimale. Celles-ci sont notées sur 

une affiche, qui peut être complétée au fur et à mesure des 

découvertes réalisées lors des nombreux jeux de calcul mental.

Bande numérique, tableau des nombres et affiche  
sont des outils référents indispensables pour 

consolider la numération et  expliciter les 
procédures de calcul mental.



Jeux pour se familiariser avec le tableau des nombres. 

Ces jeux sont l’occasion de dire et redire le nom de chaque famille chaque fois que nécessaire 
de manière à permettre aux enfants la mémorisation du vocabulaire adéquat. (C’est la famille des 30 

et non la famille des 3!)

►Cacher des nombres avec des bandes horizontales. 

Ecrire les nombres cachés sur l’ardoise. 
Mise en commun des procédures sur une affiche 

pour repérer des régularités : on a caché la famille des vingts, 

on ajoute 1 en avançant ou on enlève 1 en reculant.

Faire le lien avec la bande numérique.

►Cacher des nombres, avec des bandes plus courtes, 

toujours horizontales.

« Quels sont les nombres cachés? »

►Cacher avec des bandes verticales, plus ou moins 
longues. 

Compléter la trace écrite sur l’affiche 

(+10 vers le bas,  -10 vers le haut).

► Cacher une seule case. Verbaliser les procédures 

pour trouver l’inconnue. 

► Puzzles du tableau des nombres 

(différencier le nombre et la forme des pièces 
selon les élèves).

99989796959493929190

89888786858483828180

79787776757473727170

69686766656463626160

59585756555453525150

49484746454443424140

39383736353433323130

29282726252423222120

19181716151413121110

9876543210



Jeux de calcul mental, en s’aidant au départ de la bande numérique ou du tableau des nombres.

Jeu du portrait. 

Exemples:       Mon nombre suit (est après) le 35 ou précède (est avant) le 83.       

Je pense à un nombre de la famille des 20 et qui se termine par 4.        

Mon nombre a 4 dizaines et 6 unités.

Jeu du furet.

Compter de 1 en 1, de 16 à 33 en regardant comment le furet se déplace sur le tableau des nombres, de 2 en 2, en 

reculant, de 5 en 5 ou de 10 en 10 …

Poursuivre la suite : 2, 4, 6, 8, 10 ... Le maître ou un élève énonce ces nombres, et les autres élèves doivent écrire le 
nombre suivant. 

Jeu des intrus

« Parmi les nombres écrits sur le tableau ou dictés, recherchez l'intrus et expliquez pourquoi. »

Pythagore de la numération. 

Sur la grille vide, placer 6 nombres. Chaque élève reçoit x étiquettes et doit les placer sur le tableau collectif mais 

uniquement sur une case qui 'touche' une case remplie. 

Voir fichier « Jeux de calcul mental »
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… les CE1 écrivent des 

devinettes pour les CP, à
l’aide de structures de 

phrases écrites au tableau.

Je suis dans la famille des  … et j’ai … unités.

Je commence par … et je finis par ….

Je suis dans la famille des … et je finis par …

Un exemple de différenciation pédagogique en classe de CP/CE1 à partir du tableau des nombres.

Pendant que l’enseignante 

proposent des jeux aux CP 

avec le tableau des nombres ...

Lecture par les CE1 de leurs devinettes. 

Ecriture du nombre sur l’ardoise par les 

CP ….

puis validation à

l’aide du tableau des 

nombres.



Quelques liens vers des fichiers d’exercices d’entraînement individuels

1) http://ekladata.com/Fi137MAbJK43pXuI3KjpvHgSeao.pdf

2) http://ekladata.com/zoutils.ek.la/perso/nbres%20et%20calcul/exos%20tableau%20nombre.pdf

2) Labynombres:  http://ekladata.com/w4z8fgib1jmLI0S-0Vles9BN-Dc.pdf


