
LE CALCUL MENTAL 
AU C2

Activités pour mémoriser et s’entraîner



Que faut-il 
retenir?

2

■ Des séances courtes pour 

s’entraîner à mémoriser et 

automatiser

■ Des séances longues pour 

enseigner les procédures

■ Des traces des procédures 

enseignées

■ Une programmation spiralaire

pour réactiver ce qui a été appris



Recommandations

 Progression (objectifs, réactivations, évaluations) 

 Traces de l’enseignement du calcul mental (mémoire) 

 Mémoriser les faits numériques dans la classe 

 Fluence du calcul mental 

20 résultats/min 

fin C2

40 résultats/min 

fin C3



Pour mémoriser

Les tables d’addition

Démarche au CP et au CE1

Plusieurs étapes où les élèves colorient les cases des sommes au fur et à 

mesure pour donner du sens et «dédramatiser ».

 +0 / +1 / +2 / +3 / doubles / doubles +1, -1 / +9 / compléments à 10

https://cerianthenclasse.com/2019/02/20/memoriser-les-tables-daddition-au-cp-ce1/


Mémoriser 21 occurrences sur 121 résultats

Bleu: commutativité

Jaune: élément neutre 0

Rouge: les doubles



Mémoriser



Pour mémoriser

Les boîtes d’allumettes

Pour apprendre les tables

MATHS_2016_apprendre_les_tables_de_multiplication_avec_boîtes_allumettes.ppt


Pour mémoriser Les tables de multiplication

Mémoriser 43 occurrences 
sur 121 résultats

Bleu: commutativité

Élément neutre 1

Élément absorbant 0

Rouge: les carrés



Pour mémoriser La table de Planchon

http://acim.ouvaton.org/spip.php?article25
http://acim.ouvaton.org/spip.php?article25
http://acim.ouvaton.org/spip.php?article25


Pour mémoriser

« La table de multiplication en vers » de Jean Tardieu

La-table-de-multiplication-en-vers-Jean-Tardieu.pdf
La-table-de-multiplication-en-vers-Jean-Tardieu.pdf


Pour aider à mémoriser

Les tables de multiplication

Le bâton à calculer Les mains

Pour toutes les tables et celle de 

9 en particulier

https://www.youtube.com/watch?v=yXdHGBfoqfw
https://www.youtube.com/watch?v=16tOdUmmhSw


Pour aider à mémoriser

Le bâton à calculer

Etapes pour placer les nombres:

Placer le 0, x1, le x10, le double (x2), le double du 

double (x4), le double du double du double (x8), le 

triple ou « la clé » (x2+n), le double du triple (x6), 

+n au double du triple (x7), la moitié (x5), et pour 

finir le triple du triple (x9).



Pour aider à mémoriser

Le bâton à calculer

Etapes pour enlever les nombres:

Le 0, la table (le n), le x10, le double (x2), le 

double du double (x4), le x3 celui qu’on appelle 

« la clé », le double de la clé, le double de la clé 

+n, le milieu, le triple de la clé. Il reste un nombre, 

celui qu’on ne se rappelle pas.



Pour aider à mémoriser

La table de 5 au CE1

Séance de travail sur la mémorisation
Éléments pour la motivation: 

• Test pour améliorer son score

Éléments pour la mémorisation:

• Résultats construits avec les élèves selon une 

logique de calcul

• Répétition des faits numériques

• Appui sur la commutativité



Pour s’entraîner
Des activités/Des jeux

MosaColla

Fubuki

Mazes

Calculs mélés

Jeux

Mistigri 

Le 15 vainc 

Les mariages  

Le chat et la souris

Etc…  

http://www.petitsateliers.fr/maths/fubuki/
http://www.petitsateliers.fr/maths/fubuki/
http://www.petitsateliers.fr/maths/fubuki/
X mélés.pdf
X mélés.pdf
WorksheetWorks_Addition_Math_Maze_2.pdf
WorksheetWorks_Addition_Math_Maze_2.pdf


Pour s’entraîner

Furet +

Du numérique

La course aux nombres

Le Matou Matheux

Les dobbles

Générateurs de grilles de jeux

Furet x

Lien vers un excellent blog …

Diaporama calcul mental.pptx
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
http://www.courseauxnombres.site.ac-strasbourg.fr/
http://www.courseauxnombres.site.ac-strasbourg.fr/
https://www.worksheetworks.com/
https://www.worksheetworks.com/
https://micetf.fr/symbole-commun/
https://micetf.fr/symbole-commun/
Diaporama calcul mental2.pptx
https://clairelommeblog.wordpress.com/


Rappel objectifs formation

■ Cibler les leviers didactiques et pédagogiques à activer dans sa propre 
pratique pour affiner son enseignement du calcul

■ La commande:

– Cibler les leviers que vous pourriez activer:

■ Sur quels éléments didactiques et/ou pédagogiques (gestes professionnels, 
activités) vais-je centrer mon attention?

■ Quels effets sur mes élèves? Sur ma propre pratique?



MERCI !

l.allix@ac-rouen.fr


