
Nom des stagiaires :Isabelle JORDANA, Olivier MARTINE, Sandrine NUSBAUM

LA SÉANCE Titre EN MARCHE VERS LA MULTIPLICATION
( avec le logiciel Active Inspire)

Domaines et champs des programmes :  Mathématiques,  multiplications du CE au CM. 

Compétences travaillées (programme ou socle) Restituer les tables de multiplication, multiplier 2 nombres entiers

Domaines de compétences B2i  
E.1.3 : Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner. 
E.4.1 : Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens, listes déroulantes, icônes.
E.4.2 : Je sais repérer les informations affichées à l'écran. 

Objectif de la séance : Mémoriser les tables et comprendre et appliquer l'algorithme de la multiplication. 

PHASE 1 Objectif de cette phase :   Améliorer la connaissance des tables de multiplication

Organisation dans la différenciation : 
groupe homogène

Matériel nécessaire la table de pythagore 
sur TBI
un ou deux jeux de cartes papier

Trace écrite mémoire, Outil référent
 Table de Pythagore.

Déroulement :
But : Se débarrasser le plus vite possible de ses cartes.
La règle : Les cartes avec des multiplications sont distribuées en fonction du nombre de joueurs.
20 cartes si 2 joueurs ; 15 cartes si 3 joueurs ; 12 cartes si 4 joueurs ; 10 cartes si 5 joueurs.
Les autres cartes constituent la pioche.
Le joueur peut se débarrasser d'une carte que si le résultat qu'il annonce est juste. 
Validation : Il s'autocorrige en découvrant la case. S'il s'est trompé, il pioche une nouvelle carte.
Variables didactiques : tables de multiplication de 5 (CE2) jusqu'à 12 (CM).

Place du maître : observation des 
échanges

Consignes et/ou actions
Vous devez vous débarrasser le plus vite 
possible de vos cartes en donnant le 
résultat.

Modalités de classe 
En petits groupes  ou en aide 
personnalisée

PHASE 2  Objectif de cette phase associer un produit aux différentes multiplications possibles

Organisation dans la différenciation : aide 
auditive et aide visuelle, chronomètre, 
nombre de cartes et champ numérique

Matériel nécessaire , table de pythagore, 
cartes numériques sur  TBI, classe mobile

Trace écrite mémoire, Outils référents : 
table de Pythagore

Activité 1 :
Déroulement :
But : Se débarrasser le plus vite possible de ses cartes et marquer le plus de points possibles.
La règle : Les cartes avec un résultat  sont distribuées en fonction du nombre de joueurs.
20 cartes si 2 joueurs ; 15 cartes si 3 joueurs ; 12 cartes si 4 joueurs ; 10 cartes si 5 joueurs.
Les autres cartes constituent la pioche.
Le joueur marque autant de points qu'il donne de réponses justes .
Validation : Il s'autocorrige en découvrant la case ; s'il s'est trompé, il pioche une nouvelle carte.

Activité 2 : 
but : mettre toutes les cartes dans le conteneur correspondant au bon résultat.
Variables :  avec les tables de 2 à 7 ; de 5 à 10 ; de 7 à 12.

Activité 3 :
but : associer un produit énoncé oralement à une multiplication.
Variables : produit +/- difficile
compteur de temps pour les meilleurs

Place du maître  observation des échanges Consignes et/ou actions
Activité 1
Vous devez vous débarrasser le plus vite 
possible de vos cartes et marquer le plus 
de points possibles.
Activité 2
Mettre  les cartes dans le bon conteneur

Activité 3
cf document

Modalités de classe

Par ateliers sur classe mobile
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PHASE 3 Objectif de cette phase : Matérialiser la multiplication sur un quadrillage et introduction 
de l'écriture multiplicative à deux termes.

Organisation dans la différenciation
Consignes différentes : le résultat ou 
l'opération

Matériel nécessaire la grille sur les 
portables et le TBI et/ou sur papier 
quadrillé

Trace écrite mémoire sur les différentes 
stratégies et la méthode référente : la 
méthode canonique ( nombre de carreaux 
L x l en décomposant en multiple de 10 et 
unités) , Outils référents : table de 
Pythagore.

Activité 1 :
Déroulement
Un élève est au tableau pour réaliser la consigne, les autres sont à leur bureau pour réaliser soit sur papier, soit sur un ordinateur 
de la classe mobile.
Confrontation des différentes solutions.
Trace écrite des différentes stratégies et de la méthode canonique.
Validation par comptage avec addition réitérée pour arriver vers l'écriture multiplicative.

Activité 2 :
Situation-problème 1 : calculer le nombre de carreaux  dans un rectangle quadrillé.
Mise en commun, confrontation et trace écrite des démarches les plus pertinentes (découpage par unité, dizaine, centaine).
Variable : une aide avec une décomposition des  produits.

Activité 3 :activité d'entraînement ou autres situations problèmes . 
But : calculer le nombre  de carreaux dans chaque rectangle
Validation : par autocorrection dans la partie droite (translucidité)

Place du maître
en aide
guide

Consignes et/ou actions
Activité 1 :
Représenter un rectangle de x sur y ou
représenter un rectangle de x carreaux.
Activité 2 et 3: cf doc.

Modalités de classe
groupes restreints (jusqu'à 5)
ou par binôme (3x2)

PHASE 4 Objectif de cette phase : Introduction de la technique opératoire de la multiplication
un nombre à 2 chiffres par un nombre à 2 chiffres.

Organisation dans la différenciation:
Aides visuelles ou auditives

Matériel nécessaire : ardoises et TBI ou 
classe-mobile et TBI

Trace écrite avec mémoire de l'algorithme 
pour la multiplication de 2 entiers , Outils 
référents

Activité 1: 
Déroulement:
Calculer un produit avec une grille puis sans grille

Activité 2 :
Déroulement :
Un élève complète le tableau et s'autocorrige.
Validation finale : avec la calculatrice numérique.

Activité 3:
Problème avec des aides visuelles ou/et auditives permettant de visualiser la situation.

Place du maître : observation des 
stratégies, guide et aide individuelle. 

Consignes et/ou actions
Comment représenter une multiplication et 
son résultat sous la forme d'un 
quadrillage.

Modalités de classe
Groupe classe. 

Fiche Séance – mars 2011  Stage ENR - 2/2


