
 

Période 1 – 7 semaines 

Date Module Séances Objectifs Matériel 

   CE1 CE2 CE1 CE2 
Lundi 02/ 09 

Mise en route / jeux et routines mathématiques Mardi 03/09 

Jeudi 05/09  

1 

1 

 La connaissance des nombres 

 Les premiers calculs additifs 

 Révisions des calculs additifs 

 Le tracé à la règle 

- - 

Vendredi 06/09 2 

Cartes flash des nombres 
entre 10 et 20. 

 

Règle « Bataille de cartes » 

Fichier Le traceur 

Lundi 9/09 3 ATELIERS TOURNANTS / Atelier 2  dés qu’un atelier est terminé. 
Fichier de problèmes 
Bataille des cartes 
jetons                                                  Enveloppes avec monnaie 

Mardi 10/09 4 
Jeudi 12/09 5 et 6 

Vendredi 13/09 

2 

1 

 Les différentes représentations des 
nombres 

 Les décompositions des nombres 

 Première approche des mesures 

 Les mesures de longueur 

Bande numérique individuelle 
Jeu du car 
Affiche pour représentation de 17 et  123 (fleur) 

Lundi 16/09 2  mini-fichiers problèmes  
 le cahier des nombres Mardi 17/09 3 

Jeudi 19/09 4  REGULATION 

Vendredi 20/09 5 et 6 

Droites graduées modèle 1 
Rituel des économies 
 Fiche comparaison de longueurs 
Cartes flash géométrie 
Fichier « Géomètre » 
Fichier de problèmes 
Fleurs pour cahier des nombres 

 



Lundi 23/09 

3 

1 

 La décomposition des nombres 

 Comparer des nombres <100 

 Géométrie : tracer des traits 

 Comparer des nombres <1000 

 Géométrie : notion d’alignement 
 

Fichier de problèmes 
Leçon n°1 + Vidéo 
 Jeu du car 
Fleurs pour cahier des nombres 
Fiche de suivi des tables d’addition  
Jeu La piste au gorille 
 Jeu de la bataille de cartes 

Mardi 24/09 2 

Jeudi 26/09 3 Fichier de problèmes 
Fiche exercice numération 1 
Cahier des nombres Vendredi 27/09 4 

Lundi 30/09 5 

Carte flash géométrie 
Jeu des formes 

Fichier du géomètre  
 fichier le Traceur 

Fiche exercice sur 
l’alignement 
Feuille A4 par binôme avec 
points de couleurs 
Feuille blanche 

Mardi 01/10 6 et 7 

Régulation 

 Fiche balance 1  

Vidéo compléments à 10  

Fiche exercice numération 2 

Jeudi 03/10 8 
Fiche balance 
Jeu « Comparator » Fiche balance 2 

 

 

 

 



Vendredi 04/10 

4 

1 

 Comparer des nombres  

 L’addition posée 

 La soustraction posée 

 Se repérer sur un quadrillage 

 Le triangle 

fichier le traceur 
Fichier Quadrillo 

Fichier de problèmes 
Fiche J’entends, je vois, 
j’écris 

Lundi 07/10 2 
jeu Les tables d’addition (ou 
Top ten)  + vidéos 
Fiche additions  posées 

 

Mardi 08/10 3 
Fiche calcul rapide 1 à 4 
 

Rituel droites graduées 
Fichier de problèmes 

Jeudi 10/10 4 fiche Exercices de numération 

Vendredi 11/10 5 

fichier problèmes  fiches reproduction sur 
quadrillage 

 

fiche de suivi des tables 
d’addition 
Jeu « Comparator » 

jeu le comparator 

Lundi 14/10 6 
Fiche décomposition des 
nombres 
 

Jeu « les 5 dés » 
fichier Nombre juste 

 

Mardi 15/10 7 et 8 

Régulation 

 « Jeu des formes » fiche n°3 
Jeu du portrait 
fiche frises géométriques 
Fichier « traceur » 

lecture de l’heure 
Feuille de papier pointé (ou 
géoplan) 
Fichier Traceur 

Jeudi 17/10 
Régulation et/ou évaluations 

jeux mathématiques abordés pendant la période 
Vendredi 18/10 

 Séances de régulation 

 Séances avec des ateliers à faire tourner 
Prévoir cahier et ardoise pour chaque séance 

 


