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PROGRAMMATION DES APPRENTISSAGES EN CALCUL MENTAL ET EN CALCUL EN LIGNE AU CYCLE 2 
 

CP : 
COMPETENCES 

ISSUES DES 
PROGRAMMES 

COMPETENCES SPECIFIQUES COMMENTAIRES, EXEMPLES POUR CONSTRUIRE LA NOTION 

Connaître les tables de 
l’addition et de la 
multiplication 

Ajouter 1 (ou retrancher) Connaissance de la comptine orale ou écrite : Utilisation de la bande numérique 
La fusée 
Jeu de l’escalier 
Le tambourin 
Les trois qui suiven 
Automatisation : 
Jeu du furet 

Ajouter 2 (ou retrancher) Sur la piste numérique 
Combien de jetons dans la boîte ? 
Automatisation : 
Le train qui accélère 
A noter : plus facile en partant de nombres pairs (de 2 en 2) et des multiples de 5 
(de 5 en 5) 

Ajouter 5 (ou retrancher) 

Ajouter 10 (ou retrancher) Observation du tableau des nombres 
Utilisation du compteur 
Utilisation de la calculatrice 
Le nombre-cible des dizaines 
Automatisation : 
Compter la monnaie 
Jeu du furet 

Développer des stratégies adaptées :  
8 + 8 ; 9 + ? ; ? + 10… 
5 X 5 ; ? X10 ; 2 x ? ; 3 X ?... 

Manipulations avec jetons, groupement 

Additionner deux nombres dont la somme est 
inférieure à 10 

Jeux de dés 
Combien de jetons dans la boîte ? 
Automatisation : 
Élaboration progressive du répertoire additif. Il est parfois caché pour favoriser la 
mémorisation.   
Il se présentera sous la forme « maison des nombres » : 
5=3+2 
5=4+1 
5=5+0 
6=3+3 
6=4+2 etc. 
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Loto additif 
Jeu de Scopa 

Connaître les compléments à 
10 et 100, les compléments à  
la dizaine ou centaine 
supérieure 

Connaître les compléments à 10 10 dans la boîte 
Boîte à oeufs 
Automatisation : 
Dominos à 10 

Trouver le complément pour aller à 10 ; 
Trouver le complément pour aller à la dizaine 
supérieure. 

Utilisation de bandes graduées 

Connaître les 
décompositions additives 
d’un nombre 

Décomposer un nombre inférieur à 10 à 
l’aide du nombre 5 

Lucky Luke 
Automatisation :  
Cartes recto verso 
Calculs dictés sous la forme : 
« 7, c’est 5 + … » 

Décomposer un nombre inférieur à 20 à 
l’aide du nombre 10 

Lucky Luke à deux 
Automatisation : 
Calculs dictés sous la forme : 
« 17, c’est 10 + … » 

Décomposer un nombre inférieur à 10 sous 
forme additive 

Le dé magicien 
Lucky Luke 
Manipulations avec des perles ou autres de 2 couleurs 
Automatisation : 
Utilisation du répertoire additif 

Elaborer ou choisir des 
stratégies de calcul à l’oral et 
à l’écrit  

Maîtriser le répertoire additif : 
Compléments, différences et décompositions 
associées 

Le bon compte 
Bon débarras 
Le mariage 
Automatisation : 
Labyrinthes de nombres 

Calculer des sommes des différences et des 
compléments du type 20 + 7, 27 - 7, 20 pour 
aller à 27. 

Associer les côtés de carrés de façon à ce que la somme des 2 nombres soit 
égale à un nombre pré-choisi  
L’enseignant écrit les  
nombres ou écritures 
additives de son choix dans les cases. 
Automatisation : 
Compléter en un temps donné des égalités  telles que :  
10 + 8 = ; 18 – 8 = 
34 – 4 = 25 + 5 
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Connaître les doubles et les 
moitiés des  nombres 
d’usage courant 

Connaître et mémoriser les doubles des 
nombres inférieurs à 10 et les moitiés 
correspondantes.  

Fabriquer un affichage didactique de classe par manipulations de perles, cubes…  
Compléter la diagonale de la table de Pythagore 
Situations de partage équitable 
Automatisation : 
 Répertoire additif 

Connaître et mémoriser les doubles et les 
moitiés correspondantes de nombres-clés : 
10, 20, 30, 40, 50, 100, 15, 25 

La punta des dizaines  
Le nombre-cible des dizaines 
Automatisation : 
Répertoire additif 

 
 
CE1 

COMPETENCES 
ISSUES DES 

PROGRAMMES 
COMPETENCES SPECIFIQUES COMMENTAIRES, EXEMPLES POUR CONSTRUIRE LA NOTION 

Connaître les tables de 
l’addition et de la 
multiplication 

Ajouter 2 (ou retrancher) Utilisation de la bande numérique : matérialiser les « sauts » de 5  en 5 en avant 
et en arrière  
Sur la piste numérique 
Combien de jetons dans la boîte ? 
Automatisation :  
Jeu du furet 

Ajouter 5 (ou retrancher) 

Ajouter 10 (ou retrancher) 
 

Observation du tableau des nombres 
Utilisation du compteur 
Utilisation de la calculatrice 
Le nombre-cible des dizaines 
Travail sur les dizaines et leurs représentations : boîte, barre de cubes… 
Importance de la manipulation et de la trace visuelle collective ex : 
 
 
 
  10            20                      30                            40 
 
Automatisation : 
Compter la monnaie 
Jeu du furet 
Le train qui accélère : comptage de 10 en 10 puis à rebours. Avec des dizaines 
rondes puis ajout d’unités : 
12 ; 22 ; 32 ; 65 ; 55 ; 45 ; 35 
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Ajouter 100 (ou retrancher) Utilisation du compteur 
Utilisation de la calculatrice 
Automatisation : 
Utilisation de la monnaie 
Le jeu des pistes 
Le train qui accélère : même travail avec des centaines rondes puis ajout de 
dizaines 150, 250, 350, 450 

Connaître les tables de multiplication par 2 et 
5 

Bandes numériques de 2 en 2 et de 5 en 5 
Le jeu de Yam 
 
Automatisation : 
Jeu de cartes recto verso 

Multiplier par 10 et 100 Les nombres rectangulaires 

 

Elaborer puis connaitre les tables d’addition Construire la table de Pythagore en prenant appui sur la singularité et les 
propriétés des nombres : les doubles, les amis pour faire 10 ou compléments à 
10, la numération, les « presque » doubles, le passage par 10, le surcompatage 
avec utilisation de la commutativité. 

Connaître les compléments à 
10 et 100, les compléments à  
la dizaine ou centaine 
supérieure 

Connaître les compléments à 20 Utilisation de la bande numérique 
20 dans la boîte 
Bon débarras avec des cartes modifiées 
Les mariages 
Automatisation : 
Dominos à 20 

 
Connaître les compléments aux dizaines 
supérieures à 20 

Manipuler des cubes, des perles… afin de montrer l’algorithme des unités, 
importance de la création collective de l’affichage de classe 

Connaître les 
décompositions additives 
d’un nombre 

Connaître les compléments à la centaine en 
utilisant les dizaines 

30 +    = 100 ; 70 +   = 100 
     + 60 = 100 ;     + 90 = 100 

Décomposer un nombre inférieur à 100 à 
l’aide des dizaines 

58 c’est 50 + 8 
26 c’est 20 + 6 

Décomposer un nombre inférieur à 100 sous 
forme additive 

32 = 10 + 10 + 10 + 2 = 30 +2 

Elaborer ou choisir des 
stratégies de calcul à l’oral et 
à l’écrit 

Maîtriser le répertoire additif : 
Compléments, différences et décompositions 
associées 

Le bon compte 
Le nombre pensé 
Bon débarras 
Le mariage 
Automatisation : 
Recherche de compléments : Combien pour aller de X à Y ? 
Labyrinthe de nombres 
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Etablir des relations entre les nombres / les 
tables 

5 + 5 + 5 + 5 = 4 X 5 

Etre capable de représenter un nombre sous 
différentes écritures mathématiques  

25 : 2d 5u ; 20 + 5 ; 10 + 10 + 5… 
 

Calculer des sommes des différences et des 
compléments du type 20 + 7, 27 - 7, 20 pour 
aller à 27. 

Le nombre pensé 
Jeu du palet 
 
Automatisation : 
Compléter en un temps donné des égalités telles que : 
10 + 8 = 18  
18 - 8= 10 
34 - 4 = 25 + 5 

Calculer des sommes des différences et des 
compléments du type 200+37, 237-37, 200 
pour aller à 237. 

Le nombre pensé 
Jeu du palet 
 
Automatisation : 
Recherche de compléments : Combien pour aller de X à Y ? 

Ajouter ou retrancher entre elles des dizaines 
ou des centaines, calculer les compléments 
correspondants 

Le nombre-cible des dizaines 
Tableau de nombres de 10 en 10 
Travail préparatoire de manipulation  de dizaines (cubes, perles…) je sais ajouter 
4 et 5 unités et retrancher 6 à 9 unités après manipulations je sais additionner 5 
dizaines à 4 dizaines 
Réalisation d’un affichage mémoire. 
Automatisation : 
Manipulation de monnaie 

Connaître les doubles et les 
moitiés des nombres 
d’usage courant 

Connaître les doubles et les moitiés 
correspondantes de nombres-clés : 10, 20, 
30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 15, 25 

La punta des dizaines  
Le nombre-cible des dizaines 
 
Automatisation : 
Répertoire additif 

Calculer les doubles de nombres inférieurs à 
50 

 

Calculer les moitiés de nombres inférieurs à 
100 

Problèmes de partage équitable 

Calculer le produit de deux nombres 
inférieurs à 10 

Le jeu de Yam 

Utiliser un produit connu pour calculer un 
produit voisin 

Les tours de cubes 
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CE2 
COMPETENCES 

ISSUES DES 
PROGRAMMES 

COMPETENCES SPECIFIQUES COMMENTAIRES, EXEMPLES POUR CONSTRUIRE LA NOTION 

Connaître les tables de 
l’addition et de la 
multiplication 

Connaître les tables d’addition  
Connaître les tables de multiplication par 2, 
3, 4, 5, 6 et les utiliser pour calculer un 
produit ou un quotient entier 

Construction progressive de la table de Pythagore 
S’appuyer sur la connaissance des doubles 
Proposer des situations problèmes du type jeu du portrait : on me trouve dans la 
table de 6, dans celle de 3 et dans celle de 4, mon chiffre des unités est le double 
de celui des dizaines (= 24)  
Je suis le double de 4 X 2 et je suis dans la table de 4 (=16)  
Automatisation : 
- les séries de multiplications  
- le nombre cible des multiplications 
- les dés à 6 
- la calculette 2 

Connaître les compléments à 
10 et 100, les compléments à  
la dizaine ou centaine 
supérieure 
 

Calculer les compléments à 100 et à la 
centaine supérieure pour des nombres 
entiers dont, le chiffre des unités est 0 

On passe d’abord à la dizaine supérieure puis à la centaine supérieure, ex : 
complément de 430 à 500 puis de 2430 à 2500 
Demander aux élèves de construire des extraits de la bande numérique pour 
élaborer un répertoire, ex : « chercher le complément de 240 à 300 puis de 1240 à 
1300»   
- Le résultat mystérieux à 100, à 1000… 

Connaître les 
décompositions additives 
d’un nombre 

Connaître les compléments à la centaine, au 
millier en utilisant les centaines, les dizaines 

2700 +       = 3000 
5230 +        = 5300 

Décomposer un nombre en écriture additive 4750 = 4000 + 700 + 50 
7525 = 7500 + 25 
8093 = 8000 + 90 + 3 

Elaborer ou choisir des 
stratégies de calcul à l’oral et 
à l’écrit 

Maîtriser le répertoire additif (tables 
d’addition) : sommes de deux nombres 
entiers inférieurs à 10, compléments, 
différences et décompositions associés 

Manipuler pour reconstruire en classe les tables d’addition 
= utiliser des cubes, des abaques … 
Repérage des doubles, des « presque doubles » (ex  5+4) 
Jeu du bon débarras 
le labyrinthe des nombres 
Automatisation : 
Ardoise et réponse instantanée  
En temps chronométré répondre aux questions du type : 9-5 ; de 3 pour aller à 9 ; 
2 +7 … 
- le quinze vainc 
- la calculette 1 
- combien ? 
- les paires de nombres 
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 Ajouter ou retrancher entre elles des 
dizaines, des centaines, des milliers… ; 
calculer les compléments correspondants 

Manipuler pour asseoir la compréhension des relations entre les nombres : 10 
dizaines dans une centaine ; 10 centaines dans 1000 mais aussi 100 dizaines : 
- utilisation des abaques : elles matérialisent parfaitement le passage de 9 
unités + 1 = 1 dizaine ; 9 dizaines + 1 = 100 
- Avec des outils préparés par le maître =  

     
 
      
 
 
 
 
 

 
        1 D                                1 C           De même avec mille. 
Les élèves résolvent par manipulation, à 2 ou 
individuellement, des opérations du type : 600 + 500 ; 1200 - 400 ; 300 + 1800 
Mise en commun des diverses procédures, récapitulatif collectif sur affichage de 
classe.  
le labyrinthe des nombres 
Automatisation : 
Le jeu du recto/verso 
Concours de calculs : en 3 minutes, calculer mentalement le plus grand nombre 
de résultats  = se joue à 2. L’un effectue l’opération, l’autre vérifie avec la 
calculatrice 
- la calculette 1 
- le résultat mystérieux à 100, à 1 000… 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 Multiplier par 10, 100, 1000… sur les 
nombres entiers 

Insister sur les notions de dizaine, centaine, millier et les relations entre ces 
nombres. 
Proposer des manipulations du type 10 X 4 = 4 « barres » de 10 = 4 dizaines et 4 
dizaines = quarante 
Il est important de construire la notion et de ne pas se contenter de la permanence 
du nombre de zéro. 
Automatisation :  
A partir d’un nombre donné, retrouver la multiplication par 10,100 ou 1000 
Ex : 1250 = 125 X 10 ; 3000 = 30 X 100 ou 3X 1000 ou 300 X 10, il est 
souhaitable de laisser les élèves proposer leur solution puis d’en débattre pour 
valider ou non 

Connaître les doubles et les 
moitiés des nombres 
d’usage courant 

Connaître les doubles et les moitiés 
correspondantes de nombres-clés :  
- 100, 200, 300, 400, 500…  
- 1500, 2500, 5000…. 

 

Connaître et utiliser les Calculer avec des nombres entiers, des Reprendre les manipulations, en les diversifiant, de la compétence précédente. 
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propriétés des opérations 
pour calculer (commutativité, 
associativité, distributivité… 

 
 
 
 

sommes, des différences ou des 
compléments du type 200 + 70, 270-70, 200 
pour aller à 270, ou 2000 + 37, 2037 – 37, 
2000 pour aller à 2037 

Laisser du temps à chacun d’élaborer des stratégies 
Favoriser les temps de mise en commun et l’analyse des techniques 

Ajouter ou soustraire un nombre entier 
(inférieur à 10) d’unités, de dizaines, de 
centaines, de milliers… à un nombre 
quelconque, dans des cas sans retenue et 
dans des cas avec retenue 

Il s’agit de calculs du type : 86+3 ; 386+50 ; 3689+600 ; 436-50 ; ... 
 
- le mariage  
                       
Se joue 2 contre 2   
avec éventuellement une calculette    = vérification    
- le complément 1                         

 
 

Calculer les compléments d’un nombre entier 
à la dizaine supérieure 

Cette compétence est une adaptation des compléments à 10 
Jeu du bon débarras 
- le complément 1 
Automatisation : 
Méthode Lamartinière à proposer avec des entrées diverses : 24 + ? = 30 ; ? + 
48 = 50 ; des petits énoncés oraux = « J’avais 40 timbres, je n’en trouve plus que 
33, combien en manque t-il ? » 

Vérifier la vraisemblance 
d’un résultat notamment en 
estimant son ordre de 
grandeur 

Approcher un nombre à la dizaine ou 
centaine inférieure 

73 — 70 
304 — 300 

Approcher un nombre à la dizaine ou 
centaine supérieure 

88 — 90 
398 — 400 

Calculer mentalement pour 
obtenir un résultat exact ou 
évaluer un ordre de grandeur 

Savoir encadrer un nombre à la dizaine, 
centaine, miller près 

150 < 158 < 160 

Savoir arrondir à la dizaine, centaine, millier 
près (supérieure ou inférieure) 

132 — 140 
847 — 900 
3791 — 3000 

Dans une opération en ligne, savoir arrondir 
les nombres pour calculer un ordre de 
grandeur 

126 + 292 c’est environ : 
130 + 300 
Le résultat est proche de 430 

Calcul en ligne : calculer en 
utilisant des écritures en 
ligne additives, 
soustractives, 
multiplicatives, mixtes.  
 

Utiliser une écriture en ligne 
 
Développer des stratégies de calcul en ligne 

Exemples de stratégies de calcul en ligne : 
5×36 = 5×2x18 = 10x18 = 180 
5×36 = 150 + 30 = 180 
5×36u = 15d + 30u = 15d + 3d = 180u 
Utiliser des écritures en ligne du type 21 = 4×5 + 1 pour trouver le quotient et le 
reste de la division de 21 par 4 (ou par 5).  

Savoir caluler en ligne des addditions et des 
soustractions en utilisant les propriétés des 
nombres et des opérations 

24 + 57 = (20 + 50) + (4 + 7) 
36 – 19 = 36 – 20 +1 

Savoir calculer en ligne des multiplications 15 X 7 = (10 X 7) + (5 X 7) = 70 + 35 = 105 
 

  368-25 Trois cent 
quarante trois 


