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Faire	des	maths	?	

•  Peut-on	écrire	2016	comme	somme	de	quatre	
en>ers	consécu>fs	?	Et	2018	?	Et	votre	année	
de	naissance	?		

•  Quels	 sont	 les	 nombres	 qui	 peuvent	 s’écrire	
c omme	 s omme	 d e	 q u a t r e	 e n>e r s	
consécu>fs	?		

	



Un	maître-nageur	dispose	d’une	corde	de	160	m	
de	 long	 pour	 délimiter	 une	 zone	 de	 baignade	
surveillée	 rectangulaire.	 Où	 doit-il	 placer	 les	
bouées	 A	 et	 B	 pour	 que	 l’aire	 de	 la	 zone	 de	
baignade	soit	maximale	?		
	

ABCD	doit	être	un	
carré.	

AB	doit	être	le	plus	
grand	possible.	

?	



Deux	 tours,	 hautes	 de	 30	 et	 40	 mètres	 sont	
distantes	l’une	de	l’autre	de	50	mètres.	Un	puits	
est	 situé	 entre	 les	 deux	 tours.	 Deux	 oiseaux	
s’envolent	 en	 même	 temps	 du	 sommet	 de	
chaque	tour	et	volent	à	la	même	vitesse	en	ligne	
droite	avant	de	se	rejoindre	au	sol.	En	quel	point	
se	rejoignent-ils	?		
	
	



«	L’appren>ssage	de	 la	démonstra>on	doit	être	
précédé	 de	 la	 pra>que	 de	 preuves	 dans	 les	
situa>ons	 de	 classe	 où	 la	 nécessité	 de	 valider	
une	 asser>on	 apparaît	 naturellement,	 c’est	 à	
dire	une	ques>on	qui	se	pose	aux	enfants	et	non	
comme	une	exigence	du	maître.	»	



Les	 élèves	 accordent	 une	 certaine	 valeur	 à	
chaque	proposi>on	 (épistémique	 (adhésion)	 ou	
de	vérité).	
L’enjeu	 du	 travail	 d’argumenta>on	 pendant	 les	
débats	va	être	de	perme_re	 l’établissement	de	
la	 valeur	 de	 vérité	 à	 par>r	 et	 en	 u>lisant	 les	
formula>ons	 des	 valeurs	 épistémiques	 de	
chacun.	



Pour	qu’une	construc>on	intellectuelle	propre	à	
un	individu	puisse	être	ins>tu>onnalisée,	«	il	est	
nécessaire	qu’elle	ait	fonc>onné	comme	telle	
dans	des	débats	scien>fiques	et	des	discussions	
entre	élèves.	»	
Les	élèves	ne	donneront	une	significa>on	aux	
démarches	de	valida>on	que	si	elles	
apparaissent	comme	des	moyens	fiables	et	
efficaces	pour	établir	la	vérité.	



Les	situa>ons	doivent	alors	avoir	pour	but	de	poser	
des	problèmes	dont	l’enjeu	est	une	preuve	et	
d’amener	les	élèves	à	prendre	la	responsabilité	de	
les	résoudre.	
2	types	de	situa>ons	y	correspondent	:	
-  Des	situa>ons	de	preuve	:	l’objec>f	est	la	
produc>on	d’une	preuve;	

-  Des	situa>ons	de	décision:	c’est	une	proposi>on	
vraie	et	non	la	produc>on	d’une	preuve	qui	est	
exigée.	Dans	ces	situa>ons,	ce	sont	les	débats	qui	
doivent	perme_re	l’émergence	de	preuves.	



L’enjeu	peut	provenir	:	
-  d’un	conflit	entre	les	réponses	d’élèves	;	
-  De	réponses	différentes.	





MATHÉMATIQUES

Quelles compétences et quelles connaissances  
doit-on attendre d’un enfant à la fin de son CP ?

Repères pour les mathématiques

[100% DE RÉUSSITE
EN CP 

[

CE QUE SAIT FAIRE L’ÉLÈVE EXEMPLES DE RÉUSSITES
Nombres et calculs

Comprendre et utiliser 
des nombres entiers pour 
dénombrer, ordonner, repérer, 
comparer

Pour des nombres inférieurs ou égaux à 100 
• Il dénombre des collections en les organisant.

• Il compare, encadre, intercale des nombres entiers en utilisant les symboles =, < et >.
• Il ordonne des nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.
• Il comprend et sait utiliser à bon escient les expressions : égal à, autant que, plus que, 

plus grand que, moins que, plus petit que…  

• Il repère un rang ou une position dans une file ou dans une liste d’objets ou de 
personnes, le nombre d’objets ou de personnes étant inférieur à 30. 

• Il fait le lien entre le rang dans une liste et le nombre d’éléments qui le précèdent  
pour des nombres inférieurs à 20.

Pour des nombres inférieurs ou égaux à 100 
• Il dénombre des collections en utilisant des groupements par 10.
• À partir d’un cardinal donné, il constitue des collections en utilisant des groupements 

par 10.

• Il est capable à l’oral et sans étayage, de donner dans l’ordre les 15 nombres qui 
suivent un nombre donné (inférieur ou égal à 85).

• Il est capable à l’écrit et sans étayage, de donner dans l’ordre les 15 nombres qui 
précèdent un nombre donné (supérieur à 15).

• Il ordonne un ensemble de cinq nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.
• Il donne à l’oral comme à l’écrit  le nombre qui suit et le nombre qui précède un 

nombre donné entre 1 et 99.
• Sur une frise numérique ou sur une demi-droite graduée de 1 en 1, il intercale et 

positionne des nombres manquants.
• Deux collections étant données, il comprend le sens de questions comme : « Dans 

quelle collection y-a-t-il le plus d’éléments ? » ou « Y-a-t-il autant d’éléments dans 
les deux collections ? ».

• Dans une liste de 30 éléments maximum il sait repérer lequel est le 7e.
• Lors d’une course en EPS, 

 - il classe les coureurs (dont le nombre est inférieur à 30), se situe et situe les 
autres par rapport à lui ;

 - il sait dire qu’il y a 6 coureurs arrivés avant le 7e.
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Repères annuels de progression 

Nombres et calculs 
Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller au-delà des repères de progression identifiés pour chaque niveau 

Nombres 
CP CE1 CE2 

 

Dès le début de l’année, les élèves poursuivent le travail mené à 
l’école maternelle. Ils dénombrent des collections en utilisant 
les nombres entiers. Ils utilisent ces nombres pour comparer 
des collections et apprennent à les ordonner. Ils repèrent les 
nombres qui sont avant et après, le suivant et le précédent d’un 
nombre.  

 

Ils décomposent et recomposent quotidiennement des 
collections pour automatiser progressivement les relations 
entre les nombres, particulièrement avec les nombres 5, 10 et 
20. 
 

Par exemple, 10, c’est 7 plus 3, mais aussi 9 plus 1. 
 

Dès la période 2, ils réalisent des groupements par 10. Ils 
s’exercent à échanger 10 unités pour une dizaine, et 
inversement. 
 

Le travail de groupements par 10 permet d’aborder rapidement 
les nombres supérieurs à 20 (jusqu’à 60 au moins) pour 
travailler sur les aspects positionnel et décimal de la numération 
écrite. 
 

Les nombres jusqu’à 100 sont introduits suffisamment tôt (en 
période 4 au plus tard) pour pouvoir être maîtrisés à la fin du 
CP. 
Dès le début de l’année, les élèves étudient de façon 
systématique la numération décimale écrite en chiffres 
(dizaines, unités simples) pour les nombres jusqu’à 100. La 
désignation orale des nombres est démarrée en période 3 : 
« 53, c’est 5 dizaines et 3 unités ; c’est (5 fois 10) et (3 fois 1) ».  
 

 

Dès le début de l’année, les élèves 
poursuivent l’étude de la numération 
décimale en travaillant avec des centaines. 
 

La connaissance des nombres jusqu’à 100 
est consolidée, notamment pour leur 
désignation orale et pour le calcul mental.  
 

Ils apprennent à multiplier par 10 pour 
mieux construire mentalement la 
numération décimale.  
 

Ils consolident (réduction du nombre 
d’erreurs) et optimisent (rapidité accrue du 
calcul) l’automatisation des relations entre 
les nombres, particulièrement avec les 
nombres 5, 10 et 20.  
 

Le travail d’automatisation des compléments 
à 10 se poursuit. 
 

 

Dès le début de l’année, les élèves 
poursuivent l’étude de la numération 
décimale en travaillant avec des milliers. 
 

Parallèlement, la connaissance des 
nombres jusqu’à 1 000 est consolidée, 
notamment pour leur désignation orale et 
pour le calcul mental. 
 

Ils consolident leur connaissance de la 
multiplication par 10 et apprennent à 
multiplier par 100. 
 

 



•  Connaître	les	nombres	en>ers	naturels	inférieurs	à	100,	c’est	:	

–  Savoir	associer	automa>quement	les	désigna>ons	orales	et	écrites	des	nombres	(par	
mémorisa>on,	grâce	aux	repères	mémorisés,	en	u>lisant	des	décomposi>ons	addi>ves	

–  Savoir	u>liser	le	dénombrement	par	paquets		
–  Savoir	dénombrer	une	quan>té	d’objets	pour	produire	une	désigna>on	écrite	ou	orale	

en	effectuant	d’abord	des	regroupements	par	10	

–  Savoir	que	dans	une	écriture	à	2	chiffres	d’un	nombre,	le	chiffre	de	gauche	indique	le	
nombre	de	groupes	de	10	

–  Savoir	que	la	valeur	et	la	quan>té	sont	2	no>ons	indépendantes	
–  Savoir	que		dans	l’écriture	d’un	nombre		la	valeur	des	chiffres	dépend	de		leur	posi>on		

Aider les élèves en mathématiques 

L’origine des difficultés 

Apprendre : un exemple au CP 

BBecquart	



Choisissez	 un	 objec>f	 d’appren>ssage	 (obstacle	
didac>que	à	surmonter)	et	prototyper	une	situa>on	
à	la	manière	de		…	



	
	

À	vous	!	

Calcul	en	ligne	
Connaître	les	
nombres	jusque	
100	


