
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progression de Calcul mental  

 Calcul mental – Cycle 2 

 Suite numérique verbale, reconnaissance de constellations, début du répertoire (GS−CP) 

Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
Réciter les nombres à partir de 1Réciter les nombres à partir de 1Réciter les nombres à partir de 1Réciter les nombres à partir de 1    
« un » mains écartées, « deux » mains jointes, « trois » mains écartées etc… 
Puis la même chose mais sans prononcer « un », « trois » … : ne réciter les nombres qu’avec les mains 
jointes (= aller de 2 en 2) 

Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
Lecture de constellationsLecture de constellationsLecture de constellationsLecture de constellations    
Avec un jeu de cartes d’objets représentés en constellations. 
Tirer une carte, la montrer à la classe et demander « combien y-a-t-il de … ? » 
+ faire écrire le nombre sur l’ardoise 

Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
Le Le Le Le nombre juste avantnombre juste avantnombre juste avantnombre juste avant    
La consigne est donnée oralement : 
« Quel est le nombre juste avant 7 (nombre donné inférieur à 10) ? » 

Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
EntreEntreEntreEntre    
Consigne donnée oralement avec des nombres inférieurs à 15. 
« Donnez un nombre entre 6 et 3 » 

A l’écrit sur l’ardoise 
SurcompterSurcompterSurcompterSurcompter    
Avec une bande de 5 cases à afficher. 
Ecrire un nombre dans la 1ère case (exemple : 6) et demander quels sont les 4 premiers nombres après 6. 
Les élèves écrivent la suite de nombres. Correction collective sur la bande affichée. 

Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
De 2 en 2De 2 en 2De 2 en 2De 2 en 2    
L’enseignant donne un nombre de départ (inférieur à 10), d’abord pair puis impair. Chaque enfant, à tour de 
rôle, ajoute 2 nombres au précédent. 
Au-delà de 30, on arrête et on reprend une nouvelle série. 
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Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
Compléments à cinqCompléments à cinqCompléments à cinqCompléments à cinq    
Le maitre montre un nombre avec les doigts d’une main. 
« Combien de doigts sont pliés ? » Vérifier en tournant la main. 
Puis, oralement : « 3 � combien pour aller à 5 ? » 

Collectif, sur ardoise 
Plus grand, plus petitPlus grand, plus petitPlus grand, plus petitPlus grand, plus petit    
Le maitre annonce deux nombres compris entre 1 et 30. 
« Quel est le plus grand ? » Les élèves écrivent la réponse sur leur ardoise. 
La frise numérique est cachée, on la consulte en cas d’ erreur. 

Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
De 5 enDe 5 enDe 5 enDe 5 en    5555    
Le maitre donne un nombre de départ, multiple de 5. 
Chaque enfant, à tour de rôle, ajoute 5 au nombre précédent. Au-delà de 30, on arrête pour reprendre une 
nouvelle série. 

Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
Complément à 10Complément à 10Complément à 10Complément à 10    
Jeu de cartes avec des objets représentés en constellations. 
Le maitre tire une carte et la montre : « Quel est le complément à 10 ? » 

Collectif, sur ardoise 
Décomposition dDécomposition dDécomposition dDécomposition d’’’’un  petit nombreun  petit nombreun  petit nombreun  petit nombre    
Jeu de cartes avec des objets représentés en constellations. 
Le maitre tire une carte (par ex. « 8 ») et la montre : « Vous devez trouver deux nombres dont le total 
est 8 ». La réponse est écrite sur l’ardoise 

Collectif, sur ardoise 
Dizaine suivanteDizaine suivanteDizaine suivanteDizaine suivante    
Le maitre annonce un nombre inférieur à 50 (qui ne soit pas une dizaine entière) 
« Quelle est la dizaine suivante ? » Valider avec la frise numérique. 

Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
SommeSommeSommeSomme    
Avec un jeu de cartes (constellations du dé, objets en constellation). Le maitre tire 2 cartes et demande 
« Combien en tout ? » 

Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
Ajouter, retrancher 10Ajouter, retrancher 10Ajouter, retrancher 10Ajouter, retrancher 10    
Le maitre annonce un nombre inférieur à 60 et demande « …. plus 10 ? » ou bien « …. moins 10 ? » 
D’abord avec une dizaine entière, puis avec des nombres quelconques. Valider avec la frise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Suite numérique verbale …  

Jeu de dominos pour exercer les décompositions de 10Jeu de dominos pour exercer les décompositions de 10Jeu de dominos pour exercer les décompositions de 10Jeu de dominos pour exercer les décompositions de 10    (CP)(CP)(CP)(CP)    
Matériel :  � 36 affichettes dominos 
Règle du jeu : 
Les dominos sont distribués aux élèves de la classe. Le maitre affiche un premier domino au tableau. 
L’élève qui dispose du domino qui peut compléter celui du tableau se lève et va le disposer à côté. 
� On pose un nouveau domino à côté d’un domino affiché si la somme des côtés en contact est 10 

Jeu de Jeu de Jeu de Jeu de tétraminostétraminostétraminostétraminos    pour exercer les décompositions de 10pour exercer les décompositions de 10pour exercer les décompositions de 10pour exercer les décompositions de 10    (CP(CP(CP(CP----CE1)CE1)CE1)CE1)    
Matériel :  � 20 tentraminos   � 1 affiche 16 cases 
Règle du jeu :  � collectivement, groupe classe : 
Afficher les tentraminos sur un côté du tableau. 
Poser un premier tentramino dans une des cases. Les élèves viennent faire leur suggestion au tableau : ils 
essayent de trouver un tentramino qui peut compléter celui (ou ceux) posé(s). La somme des côtés en 
contact doit faire 10. 
   �en atelier de 2 ou 3 joueurs 
Distribuer 10 pièces par joueur pour 2 joueurs / six pièces par joueur pour 3 joueurs. On place un carré à 
côté d’un autre si les nombres en contact totalisent 10. 

Jeu de Jeu de Jeu de Jeu de stratégie pour les décompositions de 10stratégie pour les décompositions de 10stratégie pour les décompositions de 10stratégie pour les décompositions de 10    ::::    ««««    Le 10 vaincLe 10 vaincLe 10 vaincLe 10 vainc    »»»»    (CE1)(CE1)(CE1)(CE1)    
Matériel :  � 1 piste de 0 à 8 pour deux joueurs  � 3 jetons / joueur 
Règle du jeu :  � deux joueurs 
Chaque joueur dispose de 3 jetons. Chacun, à tour de rôle, dépose un pion sur une case libre. 
Le but du jeu est de totaliser 10 avec ses 3 jetons. 
Si aucun joueur n’a gagné lorsque les six jetons, chaque joueur, à tour de rôle, peut déplacer l’un de ses 
jetons vers une case libre. 
 

CombienCombienCombienCombien    ????    (CP(CP(CP(CP----CE1)CE1)CE1)CE1)    
Matériel :  � cartes à points 
Règle du jeu :   

Le maitre montre une carte pendant quelques secondes « Combien de points ? » 
� 1er cas : reconnaitre une constellation classique 
� 2nd cas : identifier deux constellations sur la même carte. Trouver le résultat en rappelant le répertoire 
additif « six et quatre : dix » 
Les images simples (constellations identifiables) doivent être reconnues rapidement. 
Pour les images complexes, il s’agit de trouver la décomposition la plus sûre et de faire appel au répertoire. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Progression de Calcul mental  

 Calcul mental – Cycle 2 

 Répertoire, regroupement, franchissement d’une dizaine (CP−CE1) 

Par équipes 
DécompositionDécompositionDécompositionDécomposition    
Equipes de 2 ou 3 élèves, chacune avec un jeu de cartes (jeu de cartes classique) 
On écrit au tableau un nombre inférieur à 20. Il faut présenter deux cartes dont le total est indiqué au 
tableau. L’équipe qui trouve le plus de solutions a gagné. 

Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
ComplComplComplComplément à la dizaine supérieureément à la dizaine supérieureément à la dizaine supérieureément à la dizaine supérieure    
« Combien pour aller à la dizaine suivante ? » 
Exemple : 23 ? Réponse : 7 pour aller à 30 

Le maître désigne un enfant à tour de rôle 
Complément à 20Complément à 20Complément à 20Complément à 20    
Avec un jeu de cartes classique. 
Le maitre tire 2 cartes et les affiche : « Calcule le total. Combien pour aller à 20 ? » 
Exemple : 6 et 7. Total = 13. Réponse : 7 pour aller à 20. 

Collectif, sur l’ardoise 
Addition sans retenueAddition sans retenueAddition sans retenueAddition sans retenue    
Enoncé écrit au tableau sous forme d’addition en ligne (23 + 6 ; 33 + 12 …) 
Les élèves écrivent leur réponse sur leur ardoise. 

Collectif, sur l’ardoise 
Nombres amisNombres amisNombres amisNombres amis    
Enoncé écrit au tableau sous forme d’addition en ligne. Ex : 14 + 26 ; 35 + 15 ; 18 + 22 … 
Les élèves écrivent leur réponse sur leur ardoise. 
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Collectif, sur l’ardoise 
Franchissement dFranchissement dFranchissement dFranchissement d’’’’une dizaineune dizaineune dizaineune dizaine    
Enoncé écrit au tableau sous forme d’addition en ligne. Ex : 14 + 7 ; 17 + 5 ; 18 + 4 … 
Les élèves écrivent leur réponse sur leur ardoise. 
 

Collectif, sur l’ardoise 
Ajouter 11, Ajouter 11, Ajouter 11, Ajouter 11, AjouterAjouterAjouterAjouter    9999    
Enoncé écrit au tableau sous forme d’addition en ligne. Ex : 23 + 11 ; 42 + 9 
Les élèves écrivent leur réponse sur leur ardoise. 
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