
 

Période 1 – 7 semaines 

Date Module Séances Objectifs Matériel Leçons à la maison 
Lundi 03/ 09 

Mise en route / jeux et routines mathématiques Mardi 04/09 

Jeudi 06/09  

1 

1 
 La connaissance des nombres 

 Révisions des calculs additifs 
Fichier de problèmes 

Pour lundi 10/09 : 
s’entrainer à ajouter 1 de 

tête à un nombre entre 100 
et 1000 

 
Pour jeudi 13 /09 : 

s’entrainer à enlever 1 de 
tête à un nombre entre 100 

et 1000 
(10 fois) 

Vendredi 07/09 2 
 La connaissance des nombres 

 Révisions des calculs additifs 

 Le tracé à la règle 

Cartes flash des nombres 
Règle « Bataille de cartes » 
Fichier Le traceur 

Lundi 10/09 3 
 La connaissance des nombres 

 Révision des calculs additifs 

Cartes flash des nombres 
Fichier de problèmes 
Bataille des cartes 
Enveloppes avec monnaie 

Mardi 11/09 4 

Jeudi 13/09 5 et 6 

Vendredi 14/09 

2 

1 

 Les différentes représentations des 
nombres 

 Les décompositions des nombres 

Bande numérique individuelle 
Jeu du car 
Affiche pour représentation de 
123 (fleur) Pour jeudi 20/09 :  

Chercher et réfléchir au 
problème des économies 

 
 

Pour vendredi 21 /09 : 
Mesurer les dimensions 

d’un meuble de sa maison 

Lundi 17/09 2 
Fleurs pour cahier des nombres 

Mardi 18/09 3 

Jeudi 20/09 4 et 5 
Droites graduées modèle 1 
Fichier de problèmes 
Fleurs pour cahier des nombres 

Vendredi 21/09 6 

 Les différentes représentations des 
nombres 

 Les décompositions des nombres 

 Les mesures de longueur 

Cartes flash géométrie 
Fichier « Géomètre » 
Fleurs pour cahier des nombres 

 



Lundi 24/09 

3 

1 

 La décomposition des nombres 

 Comparer des nombres <1000 

Fichier de problèmes 

Leçon n°1 

Vidéo  

Fleurs pour cahier des nombres 

Pour jeudi 27/09 :  
Retrouver et recalculer 

dans son cahier la table x2 
 
 

Pour vendredi 29 /09 et 
lundi 1er /10: 

Relire la leçon n°1 
 

Pour mardi 02/10 : 
Retrouver et recalculer 

dans son cahier la table x3 
 

Mardi 25/09 2 

Fichier de problèmes 

Jeu de piste 

Jeu de la bataille de cartes 

Jeudi 27/09 3 Fichier de problèmes 

Vendredi 28/09 4  

Lundi 1er/10 5  Géométrie : notion d’alignement 

Carte flash géométrie 

Jeu des formes 

Feuille A4 par binôme avec 
points de couleurs 

Feuille blanche 

Fiche exercice sur l’alignement 

Fichier du géomètre  

Mardi 02/10 6 et 7 
 La décomposition des nombres 

 Comparer des nombres <1000 

Une fiche balance 

Fiche exercice numération 2 

Jeudi 04/10 8 
Une fiche balance 

Jeu « Comparator » 

 

 



Vendredi 05/10 

4 

1 
 Comparer des nombres  

 Les techniques additives 

Fichier de problèmes 

Fiche écriture des nombres Pour lundi 8 /10: 
Relire la leçon n°1 

Lundi 08/10 2 
Vidéo addition avec et sans 
retenue 

Mardi 09/10 3 

 Comparer des nombres  

 Les techniques additives 

 Se repérer sur un quadrillage 

Fichier de problèmes 

Fiche d’exercices 

Jeu « les 5 dés » 

2 fiches reproduction sur 
quadrillage 

Jeu « Comparator » 

Pour jeudi 11/10 : 
Faire une page du cahier 

des nombres avec les 
parents 

 
Pour mardi 16/10 

Chercher à la maison 
combien il faut de billets de 

5€ pour faire 100€ et 

500€ 

Relire la leçon n°1 

Jeudi 11/10 4 
Vendredi 12/10 5 

Lundi 15/10 6 

Mardi 16/10 7 et 8  Les figures planes en géométrie 

 « Jeu des formes » fiche n°3 

Feuille de papier pointé (ou 
géoplan) 

Fichier « traceur » 

Jeudi 18/10 
Régulation et 

jeux mathématiques abordés pendant la période 
Vendredi 19/10 

 Séances de régulation 

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

 

 

 


