
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NumérationNumérationNumérationNumération    CalculCalculCalculCalcul    GéométrieGéométrieGéométrieGéométrie    
Grandeurs et Grandeurs et Grandeurs et Grandeurs et 

mesuresmesuresmesuresmesures    

Résolution de Résolution de Résolution de Résolution de 

problèmesproblèmesproblèmesproblèmes    

Les dix premiers nombres 
� en appui sur 5 

Calcul jusqu’à 5 
� décompositions,  

� additions  
� soustractions 

� Tracés à la règle 
� Repérage dans l’espace 
(DDM) 

 
� Lecture d’image 
(Ermel p87) phases 1 et 2 

Les 20 premiers nombres 
� comprendre 14 comme 10 

et 4 
� groupes de 2 et 5 

Calcul jusqu’à 10 
� décompositions,  

� additions  
� soustractions 

� Tracés à la règle 
� Tracés sur quadrillage 

La monnaie 
Longueurs : 
� comparer des objets selon 

leurs longueurs 
� ranger des objets selon leurs 

longueurs 

ARP 35 
ARP 42 
ARP 49 
+ Lecture d’image 
(Ermel p89) phase 3 
 

Numération décimale jusqu’à 
59 

Calcul jusqu’à 20 
� additions (ajouter 5 ; les 

doubles)  
� soustractions 

Les figures planes 
� triangles et rectangles 

quelconques et réguliers 
� utilisation des 

formographes 

Longueurs : 
� mesurer par report d’unité 

ARP 56 
ARP 64 
+ Construction de 
tours, phases 1 à 4 (Ermel 

p91) 

Numération décimale jusqu’à 
79 

Calcul jusqu’à 79 
� la soustraction pour 

calculer une différence 
� additions du type 9+7 

(passage de la dizaine) 
� additions du type 35+27 en 

dessinant puis sans dessiner 

Repérage dans un 
quadrillage 
� repérer une case d’un 

quadrillage par rapport à 
une autre case 
� se déplacer dans un 

quadrillage 

Longueurs : 
� mesurer à l’aide de la règle 

graduée, utiliser le 
centimètre 

ARP 79 
ARP 87 
+ Le jeu de la tour 
(Ermel p 93) 

Numération décimale jusqu’à 
100 

Calcul jusqu’à 100 
� additions à partir des 

écritures chiffrées (addition 

naturelle puis en colonnes) 
� soustractions avec des 

nombres de 2 chiffres 

Les figures planes 
� utilisation des 

formographes 
Les solides 
� classer selon les propriétés  

� pavés et pavés réguliers 

Comparaisons de masses  
� par estimation perceptive 

� utilisation de la balance de 

Roberval 

Le temps 
� heures et demi-heures 

ARP 98 
ARP 113 
ARP 118 
+ Les triangles colorés 
(Ermel p 96) 

 


