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Quels termes peuvent lui être attribués ? 

 

 Rapide ? 

 Réfléchi ? 

 Automatisé ? 

 Raisonné ? 

 Mémorisé ? 

 Ecrit ?  

 Oral ? 



L’expression de « calcul mental », signifie 

qu’entre l’énoncé du problème et l’énoncé du 

résultat, on renonce à utiliser toute opération 

posée (technique opératoire usuelle). Cela 

n’implique pas qu’aucun support écrit ne 

puisse intervenir dans la consigne, dans la 

formulation du résultat, voire même dans le 

cours du calcul. 



Donner du sens à la pratique du calcul mental 



 Au quotidien : régler un achat,  
   vérifier, jouer, comptabiliser, répartir… 
 
 En classe : 

- gagner en rapidité 
- s’affranchir de certaines difficultés pour se 

concentrer sur la compréhension d’énoncés de 
problèmes 

- accélérer l’automatisation de la reconnaissance 
de l’opération en jeu dans une résolution de 
problèmes 

- mieux réussir au cycle 3 et au collège 
 



Comment permettre à chaque élève 

de  

développer des compétences en 

calcul mental ? 



Premiers éléments de réponse… 













 « Maîtrise de techniques de calcul et connaissances sur le nombre 

se développent  en étroite relation. » 

  lien étroit entre numération et calcul mental 
 
 « Faire expliciter les procédures mobilisées mais aussi les 

hiérarchiser et, pour certaines, institutionnaliser aussi leur domaine 

d’efficacité. » 

  permettre à l’élève de construire de 

nouvelles procédures mais aussi de repérer leur 

validité et leurs limites 



Connaissances Capacités Attitudes 

Connaître les nombres 

et leur désignation. 

Connaître les 

propriétés des 

opérations. 

Connaître les tables. 

Savoir calculer. 

Acquérir le sens des 

opérations. 

Utiliser des stratégies 

efficaces. 

Mettre en œuvre un 

calcul en situation. 

Attention, concentration, 

mémoire. 

Plaisir, jeu, motivation. 

Autonomie et prise 

d’initiatives. 

Christophe Bolsius 

Fort en calcul mental ! (Sceren) 



Le rôle de l’enseignant 

La mise en œuvre 
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Cours du franc suisse : 1 CHF = 0,65 € 
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due à l’impact de la verbalisation et de la 

mutualisation  

 

due au développement de stratégies 

spécifiques selon les nombres utilisés 

 

due à la mémorisation 

 



- Avoir mémorisé des répertoires de 
résultats 
 

- Avoir mémorisé des procédures  
 
- Être capable de choisir rapidement 

entre plusieurs stratégies celle 
adaptée à la situation  



→ permettre aux élèves de développer 

des compétences en lien avec ces trois 

axes  

 

→donner du sens aux apprentissages  

 

→proposer aux élèves des situations 

pédagogiques diversifiées 

 



Rigueur méthodologique : 
- une programmation sur l’année incluant les 

compétences liées aux trois axes 
- des séances quotidiennes visant un objectif précis 

 
 

Tirer parti de situations fortuites 
- lors des rituels : présents/absents, lecture du 

calendrier… 
- en EPS : répartition en équipes, comptage des points… 
- dans tous les domaines, dès qu’une situation se 

présente… 



Organisation des séances 

Supports, inducteurs 

 



 

un moment court et intense 
 

 

un moment plus long, 

 où l’on explore et travaille les 

stratégies 



→ recueil des procédures utilisées qu’on va 

traiter ultérieurement    

→ entraînement  

→‘match’ 



→ apprentissage  

→ structuration 



 L’ardoise 

 Le cahier d’essais  

 Le ‘cahier de mathématiques’ ou ‘calepin de 

stratégies de calcul mental’ 

 Le sous-main 

 Les affichages (traces collectives provisoires ) 

 Le cahier/classeur du jour 

 Le fichier (élève, maître) 

 Le ‘coloriage magique’ (utilisé comme un outil 

de calcul) 

 Les TICES (logiciels et sites spécifiques) 



 

Programmations et progressions 

Séquences 



 prévoir des séances de calcul mental en lien 

avec les apprentissages du moment pour 

pouvoir faciliter les acquisitions 

 

  prendre en compte la progressivité des 

apprentissages CP-CE1 pour les  opérations: 

addition/soustraction/multiplication/division 



 

 

Progressions CP 

 

Progression de cycle (CP-CE1) 

 

 



CP (d’après les progressions proposées 

par Christophe Bolsius) 

 

CE1 (d’après les progressions proposées 

par Christophe Bolsius) 
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Progression sur l’année, en lien avec les 

apprentissages en numération et en 

calcul 
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Plusieurs entrées possibles : 
 

- à partir d’un jeu  

 ‘Une minute chrono’ 
 ‘Le compte est bon’ 
…  

 
 

- à partir d’une situation problème qui 
nécessite de développer des stratégies 
Calcul difficile à résoudre  
Situation de partage… 

 
 















 

 Plusieurs moments, chaque moment 
ayant un objectif spécifique : 

 
- Séance longue 
- Séances courtes 
- Travail en groupes de besoin 
- Evaluation 

 
    



Phase Objectif Durée Org. Intérêt 

Calcul 

automatisé 

Entretenir la 

mémorisation de 

résultats ou l’utilisation 

de procédures 

5 à 10 min Classe entière Permet de focaliser 

l’attention des élèves 

(commencer par des 

calculs simples et 

ritualisés) et de donner 

un rythme à la séance 

Calcul 

réfléchi 

Concevoir et utiliser 

des procédures 

personnelles, 

comparer leur efficacité 

20 à 30 

min 

Classe entière Découverte d’une 

situation nouvelle, 

temps de recherche 

avec ou sans support 

écrit, 

formulation et 

comparaison des 

procédures 



Phase Objectif Org. Durée Intérêt 

Echauffement Entretenir la mémorisation 

de résultats ou 

l’utilisation de 

procédures. 

Coll. 

Ardoise 5 min Donne un rythme à la séance. 

Donne confiance en reprenant 

des éléments connus. 

Entraînement Utiliser les procédures ou 

les résultats construits 

lors de la séance 

précédente.  

Coll. 

ou 

Groupes 

hétérog

ènes 

(séance 1) 

Groupes 

homogè

nes 

(séance 2) 

10 min Permet de mettre en œuvre des 

procédures efficaces, de 

mémoriser les résultats 

construits.  

Mini-Match Evaluation formative Ind. 5 min Permet à l’élève de mesurer les 

progrès accomplis. 

Permet à l’enseignant d’évaluer 

l’efficacité du dispositif mis 

en place, d’observer les 

procédures utilisées, de 

mettre en place une 

différenciation. 



 Vérification des pré-requis, réappropriation de 
savoirs, procédures anciennes 

 Découverte d’une nouvelle notion : créer, 
s’approprier un milieu, construire de nouveaux 
savoirs ou de nouvelles procédures.  

 Institutionnalisation (sous quelle forme ? quel savoir, 
procédure voulons-nous que les élèves identifient ?) 

 Entraînement avec ou/et sans contrainte de temps 
 Evaluation formative 
 Travail en groupes de besoin 
 Réinvestissement, transfert (résolution de 

problèmes) 
 Evaluation sommative 
 



 

Lundi 

Mardi Jeudi Vendredi 

Autres 

domaines 

mathémati

ques 

Séance quotidienne de 

30 min 

 

Séance quotidienne de 

45 min 

 

Séance quotidienne de 

45 min 

 

Séance quotidienne de 45 min 

Total : 2h45 

 

 

Calcul 

mental 

Séance longue de 

découverte 

45 min 

Séance courte 

d’entraînement 

15 min 

Séance courte 

d’entraînement avec 

contrainte de temps. 

15 min 

Séance courte  

et évaluation formative 

15 min 

Total : 1h30 
(Restent 45 min pour travailler en 

groupes de besoin) 



- Les trois axes : mémorisation de résultats, 
de procédures, choix de stratégies en 
fonction des données 
 

- Séance courte/séance longue 
 

- Travailler en progression  

 



 
→Quelle(s) stratégie(s) est(sont) attendue(s)? 
→Quelle situation (milieu matériel, tâche) visant à mettre en 

œuvre cette(ces) stratégie(s)? 
→Quels calculs d’entraînement? 
→Quels calculs pour la consolidation? 
→Quels calculs pour l’évaluation? 
 
 
 
 
 
RAPPEL :  
Plusieurs moments dans une séquence, chaque moment ayant un objectif spécifique: 
- Séance longue 
- Séances courtes 
- Travail en groupes de besoin 
- Evaluation 
 



Comment, quand, pourquoi écrire en mathématiques ? 



Préciser sa pensée 

 

 Instaurer un dialogue élève-élève et 

enseignant-élève permettant de 

construire des notions 

 

Garder des traces de l’évolution des 

recherches, de la réflexion, des 

stratégies 



 

 Comprendre que le langage mathématique 
peut être ordinaire, symbolique, graphique 

 
 Structurer la langue orale 
 
 Rédiger des traces des apprentissages: 

considérer le moment de rédaction de la trace 
comme un moment d’écriture 

 
 →ce moment peut être différé de la séance de calcul mental à 

proprement parler et s’inscrit dans la maîtrise de la langue 
 



 

 











Construire collectivement un canevas  



La re c e t te  d e  c alc u l p o u r alle r 
ju s qu ’à…  

( P o u r alle r,  p ar e xe m p le ,  ju s q u ’à 19)  

1.  Je  re g ard e  le  no m b re  au  
tab le au .   

 

2.  Je  c o m p te  s u r m e s  d o ig ts  o u  
j’u t ilis e  le s  « b o ns  am is  » p o u r 
tro u ve r le s  c arte s  p o u r alle r 
ju s q u ’à 10.  

 

 

3.  Je  re tie ns  10 dans  m a tê te .   

 

4.  J’u tilis e  le s  m ains  o u  la tê te  
p o u r alle r d e  10 à 19.   

 

5.  Je  c alc u le  p o u r vé rif ie r.   

Me s  m o ts  p o u r é c rire  une  re c e tte  d e  
c alc u l…  

 

 
 

 



- Ecrire seul ou en groupes 

- Mettre en commun 

- Relire, réécrire  







Comment gérer l’hétérogénéité au sein de la classe ? 



Vivre les situations évoquées : 

- Soustraire pour retirer, reculer, trouver un 

complément, comparer… 

- Monter les escaliers de deux en deux… 

- Taper dans les mains, sauter… 

 



Proposer du matériel :  

- à disposition,  

- manipulé par un tiers  

(camarade, enseignant),  

- évoqué, 

- représenté, 

- imaginé… 

 



Donner du sens aux apprentissages : 
situations vécues, objectif verbalisé 

Permettre de reconstruire avant de 
mémoriser (cf. table d’addition) 

Donner des repères et des moyens de 
contrôle 

Travailler systématiquement les résultats 
mémorisés et ne jamais les considérer 
comme acquis : élaborer une progression 
spiralaire 



Lister le vocabulaire et les structures 

syntaxiques qui posent problème 

Formuler de différentes manières pour 

familiariser l’élève avec le lexique 

mathématique (consignes, termes à 

double-sens, etc…) 



Aborder l’erreur par le jeu : « Cherchez 

l’erreur.» 

Revenir sur les apprentissages réalisés : 

noter ce qui est acquis, ce qui reste à 

travailler (cahier des réussites). 

Expliciter les micro-connaissances en 

jeu. 



Permettre à l’élève d’apprendre à son 

rythme : 

- Progressions spiralaires 

- Proposer parfois des calculs écrits, 

notamment pour les élèves pour qui la 

mémorisation est encore trop coûteuse 

- Travailler en groupes de besoin 

- Elaborer des PPRE 

../../../../CP/CP 2011/12.03.13 PPRE MATHS Lucas MEYER.doc


Rappel des grands principes 
 
- Pratique régulière, quotidienne 
- Les trois axes : mémorisation de résultats, de 

procédures, choix de stratégies en fonction des 
données 

- Séance courte/séance longue 
- Travailler en progression  
- Accorder une vraie place à la structuration : 

verbalisation et trace écrite 



 Le nombre au cycle 2 (Eduscol) 

 Fort en calcul mental !, Christophe Bolsius (Sceren) 

 

 http://www.iensaverne.site.ac-strasbourg.fr/ (site de l’inspection 

– onglet espace de partage) 

 http://dpernoux.free.fr/mental.htm (Site de Dominique Pernoux – 

lien vers d’autres sites) 

 http://www.mathador.fr  

 http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2 

(calcul@tice) 

 http://matoumatheux.ac-

rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm (possibilité de créer 

des parcours individualisés) 

 de nombreux autres sites et logiciels listés sur le site de l’IEN 
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