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Déconfinement : retour à l’école 

FOCUS sur les mathématiques  

Des repères pour reprogrammer les enseignements de la fin de l’année 

scolaire 2020 afin de soutenir les apprentissages des élèves de cycle 2 

 

NUMÉRATION  
 

Dénombrer une collection, s’appuyer sur les régularités des nombres de 60 à 99, associer entre elles les 
différentes représentations du nombre.  
 

Ces activités peuvent être menées en classe avec les élèves présents y compris pour des niveaux différents mais peuvent 
aussi être proposées ou reproduites à la maison dans le cadre de la continuité pédagogique.  
Chaque d’activité peut être menée régulièrement et en parallèle des autres. 

Exemples de réussite :  

 Dénombrer une collection en utilisant le groupement par 10 

 A partir d’un cardinal donné, constituer une collection en utilisant les groupements par 10 

 Associer entre elles les différentes représentations du nombre  
o Ecritures en chiffres (35) ; 
o Ecritures en lettres (trente-cinq) ; 
o Désignation orale (« trente-cinq ») ; 
o Décomposition en dizaines et unités (30 + 5) ; 
o Ecritures en unités de numération (3 dizaines et 5 unités ou 35 unités) ; 
o Position sur une demi-droite graduée 
o Représentation avec du matériel (trois barres ; cinq cubes). 

 
EDUSCOL : Attendus de fin d'année et repères annuels de progression 
 

Utiliser le groupement par 10 pour dénombrer une collection et coder une quantité 
 
Ce travail a été amorcé tôt dans l’année (dès la période 2 du CP) mais il doit être poursuivi tout au long de l’année, à la 

fois pour dénombrer des collections importantes mais aussi lors d’additions (quand il y a plus de 10 unités ont fait des 

paquets de 10, qui correspondront ensuite à des retenues) ou de soustractions (lorsqu’il n’y a pas assez d’unités dans la 

collection dont on veut soustraire des éléments, il faut « casser » une dizaine…). 

Ces activités peuvent servir d’évaluation diagnostique mais elles peuvent être reproduites autant de fois que nécessaire 

avec des nombres de plus en plus grand (jusque 100) pour éviter le comptage dénombrement des objets un par un. 

L’élève doit avoir compris que le chiffre 3 de 35 représente un groupement de 3 dizaines, le chiffre 5 représente 5 unités 

isolées et l’écriture en chiffres du nombre 35 représente le nombre total d’unités  

Le nombre d’objets est à choisir en fonction des besoins des élèves.  
Il est toutefois important de proposer aussi un nombre d’objets dont la désignation orale n’est pas transparente (de 11 
à 16 ou d’au-delà de 69)   ainsi qu’un nombre d’objets dont la désignation écrite a 0 pour chiffre des unités (20, 30  0 
objets isolés)   
 
 
 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html
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 Dénombrer une collection non organisée d’éléments déplaçables : 

 17 objets  

 12 objets 

 30 objets  
 
Matériel :  
Des petits objets identiques à dénombrer (jetons, graines, 
allumettes… dans une boite individuelle) 
 
Consigne :  
Trouver le nombre d’objets en faisant des paquets de 10 (à cette 
période de l’année les élèves doivent avoir déjà manipulé des 
objets et découvert l’intérêt des groupements par 10)  
 
Il est possible de donner aux élèves les plus en difficulté des 
supports pour matérialiser 10 cases sur lesquelles ils peuvent 
poser les objets ou pincer des pinces à linge. 
 

     

     

 
 
 
 

  
 
 
D’après CAPMATHS CP Editions Hatier (2019)  
  
 
 Dénombrer une collection organisée d’éléments déplaçables : 
Matériel :  
Des objets à dénombrer organisés en groupes de 10 et en objets isolés (dans une boite individuelle) 
Consigne :  
Trouver le nombre d’objets. 
 
 Dénombrer une collection non organisée d’éléments non déplaçables : 
Matériel :  
Des objets dessinés à dénombrer (sur fiche)  
Des exemples ici et là 
Consigne :  
Trouver le nombre d’objets en faisant des paquets de 10. 
 
 Dénombrer une collection organisée d’éléments non déplaçables : 
Matériel :  
Des objets dessinés de manière organisée à dénombrer (sur fiche)  
Un exemple ici  
Consigne :  
Trouver le nombre d’objets.  

http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/04/Exercices_d%C3%A9nombrer-une-collection.pdf
http://ekladata.com/fiWdHES-45VDbYvjlLLqFwyEF0g/P3-1-2-groupement-par-10.pdf
http://www.les-coccinelles.fr/lienpage2/numeration/numeration/dizaine/num_dizaine_3.pdf
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Glossaire :  
 
Enumérer : énumérer une collection, c’est la parcourir en désignant ses éléments l’un après l’autre (du doigt, du 
regard, par pointage…), sans en oublier et sans désigner deux fois le même. L’énumération ne suppose pas 
nécessairement un recours aux nombres (par exemple le pharmacien qui parcourt l’ordonnance pour vérifier que 
chaque médicament a été délivré n’utilisera pas nécessairement de nombres). En revanche la capacité d’énumérer est 
indispensable pour réussir un comptage en utilisant les nombres. 
Compter : compter les éléments d’une collection, c’est l’énumérer en désignant chacun de ses objets par un nombre, 
dans l’ordre de la suite des mots nombres et en commençant par un. 
Dénombrer : Dénombrer une collection, c’est en déterminer le nombre d’objets : « Il y a 33 jetons ». 
  
Cf. Vidéo IFE Tri et énumération & Annexe R. Charnay 
 

A partir d’un cardinal donné, constituer une collection en utilisant les groupements par 10 
 
 
Matériel :  
Des cartes à points vierges plastifiées  
Ou une ardoise + feutre effaçable pour dessiner des cartes à points, 
des barres de 10, des paquets de 10 cubes … en fonction des 
habitudes de classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après ARCHIMATHS CP Editions Magnard (2019)  
 
 

S’appuyer sur les régularités des nombres de 60 à 99 pour les lire et pour les écrire 
 
Les nombres de 60 à 99 sont abordés en période 4 du CP.  
Ces nombres dont la désignation orale n’est pas transparente peuvent être associés à la grande comptine (de un à dix-
neuf)  
Il est important : 

− que l’élève comprenne les régularités de la comptine de un à cent. 
− qu’il reconnaisse la petite comptine de un à neuf pour les nombres dont la désignation orale est transparente. 
− qu’il reconnaisse la grande comptine de un à dix-neuf pour les nombres dont la désignation orale n’est pas 

transparente  
 
Ainsi il sera en mesure de comprendre que lorsqu’on entend « soixante » le nombre peut commencer par un 6 ou un 7 
et que lorsqu’on entend « quatre-vingts » le nombre peut commencer par un 8 ou un 9 

 
 

Cf tableau E. Mounier ci-dessous & le document complet : La comptine numérique  

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/maternelle/les-premiers-apprentissages-scolaires-a-la-loupe-des-liens-entre-enumeration-oralite-et-litteratie
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/la-comptine-numerique-icPW6i
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Ressource supplémentaire : Les nombres de 60 à 79 : Vidéo Lumni de 8 min 11 à 20 min 28  
 

Associer entre elles les différentes représentations du 
nombre  

o Ecritures en chiffres (35) ; 
o Ecritures en lettres (trente-cinq) ; 
o Noms à l’oral (« trente-cinq ») ; 
o Décomposition en dizaines et unités (30 + 5)  
o Ecritures en unités de numération (3 dizaines et 5 

unités ou 35 unités)  
o Position sur une demi-droite graduée 
o Représentation avec du matériel (trois barres ; cinq 

cubes). 
 
Proposer des activités de conversions utilisant des unités de 
numération variées : cf. La collection du jour (Tempier)  
 

 47 = …dizaines +…. Unités / 9d + 3u = … 

 Ordre des unités non respecté (ex : 8d + 5u = …) 

 Absence d’unité(s) (ex : 3d = …) 

 Compositions « non canoniques » (15u = …) 

 Proposer des activités de conversions proposées qui 
cumulent plusieurs difficultés (ordre des unités, absence 
d’unités, compostions non-canoniques…) 

Ressources en lien avec les différentes 
représentations du nombre : 
 
Construire la dizaine Vidéo les fondamentaux 
(durée 2 min 15)  
 
Ecrire en lettres les nombres jusqu’à 59 
ressources Maths au CP Accès  
 
Ecrire les nombres en lettres : cartes à pinces 
 
Défi nombres en chiffres/ nombres 
en lettres  
 
Fleur des nombres MHM en vidéo  
(Durée 8 min 28)  
 
Activités ritualisées pour faire le lien entre les 
différentes écritures d’un nombre. (dsden 57)  
 

 Carnet ’Léon (affiche collective pour la 
classe) / carnet individuel de l’élève ) 

 

 Mission numérus  
 
Pour représenter les nombres sur TBI : ICI 
 
 
Matériel à fabriquer MHM 
 

 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZhxSTkZQpGy1PJX6AJ2JwqIlDKB6XBqPLzy
http://numerationdecimale.free.fr/download/La_collection_du_jour_1.pdf
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-99/construire-la-dizaine.html
https://livrenumerique.acces-editions.com/matcp.covid.extrait
https://livrenumerique.acces-editions.com/matcp.covid.extrait
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/hrxJWMs31leMPzkAS64T7-yULDQnombres-de-1-a-100.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z_U393nvBMc
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57sciences/spip.php?article778&lang=fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57sciences/IMG/pdf/le_carnet_leon_version_affiche_tableau.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57sciences/IMG/pdf/le_carnet_leon_version_affiche_tableau.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57sciences/IMG/pdf/le_carnet_leon.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57sciences/IMG/pdf/mission_numerus_cp.pdf
https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces/
https://methodeheuristique.com/materiel/materiel-indiv/
https://www.ecoledecrevette.fr/ecrire-les-nombres-en-lettres-a118378038/
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Ressources :  

 Site EDUSCOL : Réouverture des écoles : comment accompagner au mieux les élèves ? 

 Ecole élémentaire fiche 3 : Consolider et poursuivre les apprentissages d’ici la fin de l’année scolaire 

 Fiche Eduscol nombre et calcul utiliser les nombres  

 EDUSCOL : Attendus de fin d'année et repères annuels de progression 

 Capmaths CP Guide du maitre éditions Hatier 2019 

 Archimaths CP Guide du maitre éditions Magnard 2019 

 Eric Mounier La comptine numérique  

 Les premiers apprentissages scolaires à la loupe Marceline Laparra et Claire Margolinas Editions De 

Boeck (2016) Vidéo IFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/4/3_A1-1_Elem_fiche_3_Enseignements_prioritaires_1280084.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/13/7/EV18_C2_Maths_Nombres-calculs_Utiliser-nombres_e2_1010137.pdf
https://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/la-comptine-numerique-icPW6i
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/maternelle/les-premiers-apprentissages-scolaires-a-la-loupe-des-liens-entre-enumeration-oralite-et-litteratie
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Annexe : Comment enseigner les nombres entiers et la numération décimale. R. Charnay Editions Hatier 

 

 

 

 

 

 


