
ENSEIGNER LE CALCUL 
AU CYCLE 3

Atelier: Les gestes professionnels de l’enseignant



En résumé…

Sommes-nous au clair 

sur les notions 

mathématiques en jeu?

Quelles sont les 

recommandations 

didactiques en calcul, 

les outils disponibles ?

Accordons-nous une 

place suffisante à la 

mémorisation?

Quelles activités pour 

mémoriser et 

s’entraîner?

La forme actuelle de 

nos séances est-elle 

adaptée à nos objectifs?

Quels gestes 

professionnels au 

service d’un 

enseignement efficace?

Atelier 1

Aspect didactique

Atelier 2

Aspect pédagogique

Atelier 3

Des activités pour mémoriser 

et s’entraîner



Quels objectifs?

■ Quels sont les leviers dans les choix et l’action de l’enseignant au service d’un 
apprentissage le plus efficace possible?

– Conforter ou affiner sa pratique



Pour lancer la réflexion…

■ Extrait d’une séance de calcul

 Les choix et l’action de l’enseignante vous semblent-ils efficaces et pertinents?



Que faut-il retenir?



CONSTRUIRE UNE 
SÉQUENCE EN 

CALCUL MENTAL
Une démarche en 4 étapes



Une démarche en 4 étapes

•Découverte d’une 
procédure

•Institutionnalisation

Etape 1

•Appropriation

•Renforcement

Etape 2 •Réinvestissement 
régulier

Etape 3

•Evaluation 

•Consolidation

Etape 4

Evaluation formative Différenciation



Quels points de vigilance?

•Découverte d’une 
procédure

•Institutionnalisation

Etape 1

•Appropriation

•Renforcement

Etape 2 •Réinvestissement 
régulier

Etape 3

•Evaluation 

•Consolidation

Etape 4

Evaluation formative Différenciation



Etape 1 Situation de 
départ

Recherche

Mise en commun

InstitutionnalisationL’objectif est d’institutionnaliser une 

procédure de calcul



Etape 1 Quelle situation de départ?

■ Un problème arithmétique simple

Un ballon de basket coûte 34€.

Combien paiera une école qui en achète 9 ?



Etape 1 Quelle situation de départ?

■ Un calcul avec des contraintes

34 x 9 =



Etape 1 Quelle situation de départ?

■ Plusieurs calculs avec des contraintes

24 x 9 ; 25 x 9 ; 10 x 9 ; 50 x 9 ; 

200 x 9 ; 4 x 9 ; 43 x 9 ; 36 x 9



Etape 1 Quelle situation de départ?

■ Plusieurs calculs calcul avec une contrainte

12 x 9 ; 36 x 9 ; 60 x 9 ; 1002 x 9 ; 222 x 9



Etape 1 Quelle situation de départ?

■ Une question

« Dans votre cahier, expliquez comment vous 
calculez 9 x 34 sans poser l’opération »



Etape 1 La mise en commun

■ Mutualisation des réponses et des différentes procédures.

■ Explicitation orales par les élèves

■ Validation des réponses après échange d’arguments

■ Emergence des erreurs – Recherche de leur cause

■ Trace écrite: au tableau – sur affiche collective – sur cahier de 
l’élève



Etape 1 La mise en commun

■ L’enseignant y traduit ce que dit l’élève:

– Oralement: reformulation

– Par écrit:

■ En appui sur des représentations (schéma, demi-droite 
graduée, arbre de calculs…)

■ En utilisant des écritures mathématiques

9 fois 34, c’est 10 

fois 34 et il faut 

enlever 1 fois 34

10 x 34

1 x 34
9 x 34

9 x 34 = (10x34) – (1x34)



Etape 1 L’institutionnalisation

■ Comparaison des procédures en termes d’efficacité et de coût, 
les hiérarchiser

■ Faire émerger une procédure et son domaine d’efficacité

■ L’enjeu est de rendre l’élève capable de s’adapter et de choisir
la procédure la plus adaptée

34 x 9 40 x 9

■ Déterminer ce qu’il faut retenir = trace écrite



Pour poursuivre la réflexion…

■ Extrait d’une séance de calcul

 Les choix et l’action de l’enseignante vous semblent-ils efficaces et pertinents?

Etape 1

 Le glisse nombre

http://missionmaths76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article94


Une démarche en 4 étapes

•Découverte d’une 
procédure

•Institutionnalisation

Etape 1

•Appropriation

•Renforcement

Etape 2 •Réinvestissement 
régulier

Etape 3

•Evaluation 

•Consolidation

Etape 4

Evaluation formative Différenciation

Etape 2



Etape 2
Appropriation et renforcement

■ De façon massée sur un procédure

■ 1 à 4 séances courtes (15 minutes) quotidiennes

■ Reformulations et explicitations des procédures par les élèves

■ Exercices nombreux et variés
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Etape 2
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Etape 3
Réinvestissement régulier

■ De façon filée tout au long de l’année sur une variété de procédures

■ Situations de rappel dans des séances portant sur un autre objectif:

– Exemple: mémorisation des tables: 7 x 9 = (7x10) - 7

■ Résolution de problèmes simples relevant du calcul mental

■ Jeux de calcul mental (cf. atelier 3)



Que faut-il 
retenir?

■ Une démarche en 4 étapes:

– Découvrir et Institutionnaliser

■ Situation de départ dans laquelle le 
choix des contraintes est primordial

■ Une mise en commun dans laquelle on 
modélise la/les procédures et on 
détermine leur champs d’efficacité

– Entraîner

■ Séances courtes

– Réinvestir

■ Dans la durée

– Evaluer



Que faut-il 
retenir?

■ Des points d’attention au service de 
l’efficacité:



Que faut-il 
retenir?

La commande:
• Mettre en œuvre une séquence d’enseignement 

d’une procédure de calcul 

Sur quels éléments didactiques centrer mon 

attention?

Quels effets sur mes élèves? Sur ma propre 

pratique?

• Tester des leviers de mémorisation des faits 

numériques



MERCI!
david.louail@ac-normandie.fr


