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Cliquez pour modifier le style du titre La multiplication 



J’aime les maths CE2 Progression 

3 

•  Un sommaire organisé en 
thématiques 

•  Les techniques 
opératoires sont dans la 
partie « calculs et 
Problèmes » 

•  La multiplication apparaît 
pour la première fois à la 
page 74 « calculer un 
produit en ligne » 

 
 
 
 
 



J’aime les maths CE2 Progression 

4 

•  Des pages 76 à 85, travail 
sur les techniques et la 
résolution de problèmes 
multiplicatifs. 

•  Puis mêler différents types 
de problèmes 

•   dont certains avec l’aide 
de la calculatrice 

 
 
 



Quels choix des auteurs ? 
§  Un guide du maître mis gratuitement à disposition en 

ligne 
§  Laisser le PE organiser sa progression, mais présenter 

le manuel de façon thématique 
§  Travailler le calcul en ligne sur une seule séance 
§  Arriver très vite aux techniques opératoires 
§  Travailler ensuite essentiellement la résolution de 

problèmes, en mêlant les différents types (additifs, 
soustractifs, multiplicatifs, de partage). 

§  Recours à la calculatrice 
 
 
 



Détail de la leçon page 74  

•  Une mise en œuvre manuel fermé décrite dans le guide pédagogique 
•  La distributivité de la multiplication sur l’addition prend son sens à 

travers la situation  concrète proposée 
•  En revanche, dans la programmation proposée, la multiplication par 

10 et par 100 n’est proposée qu’en période 4, alors que cette séance 
est proposée en période 3 

•  Procédure systématisée d’utilisation d’un arbre de calcul 
•  Pas de lien avec l’addition réitérée 
 



Guide pédagogique en relation 
avec la leçon page 74 



Détail de la leçon page 74  
•  Quelles sont les propriétés et 

connaissance mises en jeu ? 
•  Décomposition canonique du 

plus grand nombre 
•  Distributivité de × sur + 
•  Tables de 3 à 9 (toutes n’ont 

pas été vues auparavant) 
•  Quelles tâches des élèves ? 
•  Systématisation de la 

technique à utiliser, sans 
réflexion sur sa pertinence dans 
le calcul demandé 

•  Tâche de l’élève : observer 
l’exemple et imiter. 

•  Est-ce pertinent pour 3 241×2 ? 



Détail de la leçon page 76  

•  Guide pédagogique 
•  Activité qui fait le lien entre addition réitérée et multiplication 
•  Utilisation de la décomposition canonique du plus grand nombre et de 

la distributivité de la multiplication sur l’addition 
•  Aucune retenue 
•  Certains calculs demandés (multiplications par 2 notamment) seraient 

effectués plus rapidement avec l’addition réitérée ! 



Leçon page 76  

 
 



Guide pédagogique de la leçon 76  

 
 



Conclusion concernant la 
multiplication 

§  Une pédagogie qui tente d’amener l’élève à 
construire le sens à travers la manipulation, la 
résolution de problèmes et des exercices 
d’entraînement 

§  Un guide pédagogique gratuit qui permet au PE de 
construire les moments de manipulation 

§  Des choix de valeurs numériques pas toujours 
heureux, et pas de réflexion demandée aux élèves 
sur la procédure la plus adaptée lors des phases 
d’entraînement 

§    



Opération maths 

 CE2 Progression 

13 

•  Un sommaire organisé en 
Périodes 

•  La multiplication apparaît 
pour la première fois à la 
leçon   42 « Addition et 
multiplication : 
comprendre un énoncé 
de problème » 

•  Puis leçon 46 : nombre de 
cases d’un rectangle 
quadrillé 

•  Leçons 50 à 52 : 
construction des tables 

•  Leçons 60 : Multiplication 
par un multiple de 10 

•  Ensuite opérations posées 
 
 
 
 



Quels choix des auteurs ? 
§  Un guide du maître mis gratuitement à disposition en 

ligne 
§  Programmation et lien avec les pages du guide 

pédagogique 
§  Travail sur le sens avant d’arriver aux tables et à la 

technique opératoire 
§  Premiers travaux dès la période 2 
§  Séances d’entraînement spécifique prévues 
 
 
 



Détail de la leçon 62  

•  Une mise en œuvre manuel fermé décrite dans le guide pédagogique 
•  La distributivité de la multiplication sur l’addition prend son sens à 

travers la situation  concrète proposée et le lien avec le quadrillage 
•  La retenue n’est pas  travaillée dans cette séance, mais elle est gérée 

par la disposition en colonne 
•  La retenue apparaîtra longtemps après, à la leçon 85, après les 

multiplications de nombres à 3 chiffres par un nombre à 1 chiffre. 
 
 



Guide pédagogique leçon 62 



Détail de la leçon 62 
•  ? 





Détail de la leçon 85 
•  ? 



Conclusion concernant la 
multiplication 

§  Une pédagogie qui tente d’amener l’élève à 
construire le sens à travers la manipulation, la 
résolution de problèmes et des exercices 
d’entraînement 

§  Un guide pédagogique gratuit qui permet au PE de 
construire les moments de manipulation 

§  Un guide pédagogique très détaillé, qui aide le PE à 
faire le lien entre le manuel et le guide 

§    



Cliquez pour modifier le style du titre La division 



J’aime les maths 

 CE2 

22 

 
 
 
 
 



J’aime les maths CE2 
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•  Une activité de 
manipulation : situation 
de partage 

•  Mise en commun sur les 
procédures de calcul 
réfléchi 

•  De nouveau, arbre de 
calcul imposé 

•  Institutionnalisation de la 
procédure et du 
vocabulaire, en lien avec 
le partage équitable 

•  Systématisation de 
l’utilisation d’un arbre de 
calcul dans les exercices 
d’entraînement, tables de 
7, 8 et 9. 

 
 
 



Quels choix des auteurs ? 
§  Un guide du maître mis gratuitement à disposition en 

ligne 
§  La situation concrète de partage est moins 

développée que dans le manuel précédent 
§  Vocabulaire introduit dès le début 
§  Ne disent pas que le reste est inférieur au diviseur 
§  Importance de l’arbre de calcul 
 
 



Opération maths CE2 

25 

 
 
 
 



Opération maths CE2 
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•  Encadrement d’un nombre 
par deux multiples 
successifs d’un autre 

•  Lien avec la droite 
graduée, qui peut perdre 
certains élèves 

•  Une graduation de 6 en 6, 
pas nécessairement simple 
pour les élèves, mais 
activité de manipulation 
préalable 

•  Le vocabulaire est indiqué 
dans le guide 
pédagogique 

•  Institutionnalisation dans le 
« mémo » 



Quels choix des auteurs ? 
§  Encadrement du dividende par deux multiples 

successifs du diviseur 
§  Lien avec la droite graduée par les multiples du 

diviseur 
§  Ecriture du type a=bq+r 
 
 
 



§  Situation de 
groupement 

§  Le 
dénombrement 
ou les schémas 
ne sont pas 
envisageables 

 

 





•  Apparition du reste 
inférieur au diviseur 

•  Le lien entre le problème 
initial et l’écriture en ligne 
de la division est étabi 



Opération maths CE2 

31 

 
 
 
 



Opération maths CE2 
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•  Travail sur une première 
situation de partage avec 
une manipulation 

•  Seconde situation de 
partage dans le manuel 

•  Lien avec l’activité 
précédente 

•  Retour sur le vocabulaire 



Quels choix des auteurs ? 
§  Etude de d’encadrement du dividende par des 

multiples successifs du diviseur 
§  Situations de groupement avec reprise des 

encadrements et de la droite graduée 
§  Situations de partage avec reprise des 

encadrements et de la droite graduée 
 
 
 



CONCLUSION 
Pour aider un PE à analyser un manuel, les éléments à 
étudier peuvent être : 
§  La possibilité d’un guide pédagogique gratuit 
§  La place du sens, de la manipulation, explicitation 

des choix faits par les auteurs 
§  Sur des séances phares, analyser les choix 

numériques, et les choix d’institutionnalisation du 
savoir qui sont faits 

§  Sur une aide à la programmation, à l’action du 
professeur, à la différenciation 

§  Et surtout … sur une pédagogie qui ne soit pas 
basée que sur une imitation de modèles ! 

 
 
 


