


Réfléchir à toutes les 
stratégies que les élèves sont 
susceptibles d’utiliser pour 
effectuer ces calculs. 

Rédiger les différentes 
procédures possibles sur une 
feuille.

Calculs proposés

6 + 7

27 x 100

284 + … = 1000

82 + … = 100

55 – 11 

34 + 9
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Mettre en mots / verbaliser 
ces stratégies, et les 
comparer.

Débattre autour de l’efficacité 
de chaque procédure utilisée.
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Mise en commun
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«C’est grâce à ce qu’il en dit, à ce qu’il entend, que l’enfant se construit des images mentales 
de ce qu’il a fait et vécu. Et c’est à partir de ses images mentales qu’il pourra commencer à 
raisonner sur des données abstraites.» JEROME BRUNER, psychologue américain. 5

• Pourquoi cette mise en situation ?

> Prendre/garder conscience de l’importance de verbaliser les différentes étapes par 

lesquelles on passe pour effectuer un calcul. 

• Faire verbaliser en calcul mental : pourquoi ?

> Pour clarifier les procédures

Le fait d’écrire ces procédures va permettre à l’enfant de se créer une image mentale 

qu’il pourra mémoriser et réutiliser par la suite, sans support écrit.

>  Pour permettre la mise en place d’automatismes.
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CE2 : séance sur les groupes de 5, 10, 15, 25 
Etape 1 : Apprendre à utiliser le tableau des 
groupements pour calculer rapidement.
(En collectif, tableau des groupements affiché 
en grand format.)

Quel est le prix de 4 robes à 25€ pièce ?

3 paquets de 10 bonbons. Combien de bonbons 
en tout ?

Quel est le prix de 3 livres à 5€ ?

5 bouquets de 10 fleurs. Combien de fleurs en 
tout ?

L’élève n’a pas besoin de réfléchir longtemps, la 
réponse est dans le tableau. L’idée étant qu’à 
force de s’entraîner, il connaisse les 
groupements par cœur.

Méthode « J’apprends les maths » CE2, Retz.
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L’enseignante remplit le tableau qui 

est affiché en grand format, et 

parallèlement, les élèves 

remplissent celui qui est dans leur 

fichier élève.

IMG_4774.JPG
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Étape 3 : exercices sur le fichier élève
> Résoudre des calculs en utilisant le 
tableau des groupements.

3 paquets de 10 =…

5 paquets de 25 =…

27 paquets de 10 = ?

Ce dernier calcul ne peut pas se faire à l’aide 
du tableau. Les élèves sont majoritairement 
déstabilisés.

L’enfant doit maintenant réfléchir à une 
stratégie, et mettre en place une 
procédure pour résoudre ce calcul. La 
verbalisation devient nécessaire.
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Exercice sur le fichier : 27 paquets de 10 = ?

« Est-ce que tu sais comment faire ce calcul ? »

« Non. »

« 27, c’est 20 + combien ? »

« 20 + 7. »

« Est-ce que tu sais combien font 20 paquets de 10 ? »

« Oui, ça fait 200. »

« Et 7 paquets de 10 ? »

« 70. »

« Alors, sachant que 27 paquets de 10. C’est 20 paquets 
de 10 + 7 paquets de 10. Est-ce que maintenant tu 
penses pouvoir faire ce calcul ? »

« 200 + 70, ça fait 270 ? »

Avec l’étayage de l’adulte. L’enfant comprend le 
raisonnement qu’il peut mettre en place pour calculer 
sans utiliser le tableau.



10

Quelques minutes plus tard, avec le même élève…
(Exercice sur le fichier : 18 droites de 10cm = ?)

« Maîtresse, j’ai fait comme tu m’as expliqué tout à 
l’heure et ça fonctionne ! »

« Super ! Tu peux m’expliquer ? »

« 100 et 80 ça fait 180 ! »

« Comment as-tu trouvé 100 ? »

« Ben 10 paquets de 10, ça fait 100 ! »

« Où vois-tu 10 ? »

« Ben dans 18, il y a 10 + 8 ! »  etc.

L’élève a eu beaucoup de mal à expliquer. Il a dû 
reformuler plusieurs fois ses phrases. Il a dû mettre en 
mots les étapes par lesquelles il était passé. Au début, il 
n’expliquait que la dernière étape. Au bout de la 3ème

difficulté, son raisonnement était beaucoup plus clair.
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