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PLACE CENTRALE AU CALCUL

Acquisition du sens des quatre 

opérations dès le CP

Lien avec le domaine Grandeurs 

et Mesures 

Développement d’automatismes
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Quatre opérations ?

• Sens des opérations

• Symbolisme opératoire

• Algorithmes de calcul



PREMIER TEMPS : SENS DES OPERATIONS

 DES L’ECOLE MATERNELLE 

 Jeu de la boîte jaune, partages équitables ou

inéquitables de petites quantités, itérations de

quantités

 AU CYCLE 2

 Situations d’ajout, de retrait, de réunion de quantités

(Cf. Classification de G. Vergnaud), utilisation de

tableaux à double entrée ou d’itérations de

quantités, de partage équitable dans un domaine

numérique qui permet l’utilisation de procédures

personnelles ou des résultats mémorisés



PREMIER TEMPS : SENS DES OPERATIONS

 AU CYCLE 3

 Approfondissement du travail du sens des

opérations, reprise avec les nombres non entiers.

 Utilisation des opérations dans des cas plus

complexes (cf. la course à 1846 par pas de 6)

 AU CYCLE 4

 Reprise avec les nombres relatifs, puis irrationnels.

 Passage au calcul algébrique pour lequel le sens

des opérations est fondamental



DEUXIEME TEMPS : SYMBOLISME

 AU CYCLE 2

 Ecritures additive et soustractive dès le CP

 Introduction proche des deux écritures, utilisation

pour traduire soit un résultat mémorisé, soit pour faire

référence à une situation concrète ou

mathématique travaillée en classe

 Ecritures multiplicatives

 AU CYCLE 3

 Ecriture en ligne de la division euclidienne



TROISIEME TEMPS: ALGORITHMES

 Les repères annuels de progression qui entreront en

vigueur à la rentrée 2019 indiquent clairement

quand les travailler.

 Ils doivent être travaillés en lien étroit avec les

propriétés de la numération en base 10 ; et

l’utilisation implicite de propriétés des opérations

 Ce travail ne peut être mené à bien par les PE que si

eux-mêmes ont conscience des propriétés mises en

œuvre ! (cf questions du QUIZZ)
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CALCUL MENTAL



QU’EST-CE QUE LE CALCUL MENTAL ?

 L’expression « calcul mental » signifie qu’entre

l’énoncé du problème et l’énoncé du résultat, on

renonce à utiliser toute opération posée (technique

opératoire usuelle).

 Le support écrit peut intervenir dans la consigne,

dans la formulation du résultat voire même dans le

cours du calcul si nécessaire



QU’EST-CE QUE LE CALCUL MENTAL ?

 Une procédure est automatisée quand elle est

restituée par l'élève pour résoudre un calcul sans

que celui-ci la reconstruise.

 Un automatisme est le recours à un ensemble de

procédures automatisées installées en mémoire et

ayant fait l'objet d'un enseignement ou d'une

pratique préalable.



QU’EST-CE QUE LE CALCUL MENTAL ?

La recherche montre (Butlen, Pézard, 1992) que les

élèves préfèrent souvent utiliser des procédures sûres

(qui fonctionnent dans tous les cas et conduisent, à

condition d’être menées à terme, au résultat attendu)

mais coûteuses, comme l’opération « posée dans la

tête » plutôt que des procédures mieux adaptées au

calcul en jeu.



QU’EST-CE QUE LE CALCUL MENTAL ?

 Trouver une procédure bien adaptée nécessite la

prise en compte de la spécificité des nombres

intervenant dans le calcul et de leurs propriétés.

 les élèves dès la fin de cycle 2 éprouvent de réelles

difficultés à effectuer des calculs simples mais

nécessitant un passage à la dizaine comme par

exemple 45 + 7 = 52.

 Ce constat révèle un défaut de procédures

automatisées d’où la nécessité d’une pratique très

régulière.



QU’EST-CE QUE LE CALCUL MENTAL

 Il est donc nécessaire de convaincre les PE :

 D’habituer les élèves à s’adapter à des situations 

diverses et à éviter la systématisation d’une 

procédure 

 De développer des procédures de calcul 

automatisées, qui permettent l’économie du calcul

 C’est le paradoxe du calcul mental : développer des

procédures et des résultats automatisés, tout en

conservant l’adaptabilité à chaque situation et éviter la

systématisation !



QU’EST-CE QUE LE CALCUL MENTAL

Il faut donc que les PE aient pour objectifs développer 

chez les élèves :

 une connaissance suffisante des nombres, 

 une bonne connaissance des opérations et de leurs 

propriétés,

 une intuition des nombres,

 une possibilité d’initiative et de choix. 



EN MATERNELLE

 Travail sur la numération 

 Connaissance de la comptine numérique

 Aspect cardinal du nombre : prendre n objets,

compléter une boîte partiellement remplie en un

seul voyage

 Itération de l’unité : 4, c’est 3 et encore 1

 Aspect ordinal du nombre : « 1 avant 5, il y a 4 » ;

lien avec la relation d’ordre : « 4 est plus petit que

5 »

 Le tout, sur un domaine numérique réduit, dans le

cadre de situations concrètes avec un support

matériel, sans recours systématique à l’écrit.

 QUOTIDIENNEMENT !



EN MATERNELLE

 En grandeurs et mesures

 Travail sur le calendrier

 Repérage (en GS) de la date et de son écriture

chiffrée, sans entrer dans le principe de la base 10

 Tracé des chiffres



EN ELEMENTAIRE

 Mémorisation de faits numériques

 Processus lent qui se construit sur la durée

 Processus multiforme : compléments à 10 ; tables

d’addition, de multiplication ; doubles, moitiés,

multiples de 25, 50, 100 ; diviseurs de 100…

(Questions 4 et 6 du QUIZZ)

 Ces résultats doivent être construits, puis mémorisés

et réactivés très régulièrement : faire l’objet d’un

travail spécifique en classe pour les obtenir, dans le

cadre d’une programmation élaborée par les PE



EN ELEMENTAIRE

 Supports multiples

 Ardoise (procédé Lamartinière)

 Sur feuille ou cahier de brouillon

 Questions dictées

 Questions écrites au tableau ou projetées via un

diaporama

 Utilisation des TICE

 Pourquoi pas des jeux?



EN ELEMENTAIRE

 Calculs purement mentaux ou réfléchis

 Production d’un résultat obtenu sans l’aide de l’écrit

 Elaboration d’un résultat à l’aide du calcul en ligne,

mettant en œuvre les propriétés de la numération

par décomposition, recomposition des nombres,

arbres de calcul, utilisation des propriétés des

opérations….



EN ELEMENTAIRE

 Séances quotidiennes courtes (10/15 min) 

 Entraînement à la mémorisation et à la rapidité

(séances courtes).

 L’enseignant valide les calculs et corrige si besoin

rapidement les erreurs.

 Le but prioritaire est d'entraîner les élèves au calcul,

de les confronter avec des exemples variés,

d’accroître leurs performances (rapidité,

mémorisation, maîtrise de techniques).



EN ELEMENTAIRE

 Séances longues (30/45 min)

 Mise en place de procédures spécifiques et

institutionnalisées consacrée à :

 L'explicitation,

 la comparaison des différentes procédures

mobilisées par les élèves,

 L’étude des procédures erronées quand elles

révèlent une difficulté significative.

 Si besoin, le professeur peut introduire ou rappeler

certaines procédures jugées efficaces qui

n’auraient pas été énoncées par les élèves.



EN ELEMENTAIRE

 Cette comparaison débouche sur une

hiérarchisation en fonction des connaissances des

élèves et des données choisies dans les calculs.

 Le professeur s’attache alors à mettre en évidence

l'économie de certaines procédures en lien avec

les propriétés des nombres en jeu.

 Le nombre des calculs demandés aux élèves dans

ces séances longues est nettement moins important

que lors des séances courtes.



EN ELEMENTAIRE

 Elaboration d’un « cahier de référence »

 L’ensemble des résultats et de techniques pouvant

être répertoriés dans un « cahier de référence »

 On n’hésitera pas à reformuler les propriétés

mathématiques des opérations en langage naturel

 ENCOURAGER LES PE A TRAVAILLER EN EQUIPES DE 

CYCLE SUR LA CONSTITUTION DE CE CAHIER ET A 

ELABORER UNE PROGRAMMATION ANNUELLE


