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Ressources pour le cycle 2

➢ Numération et calcul au CP. 

Comprendre le nombre pour mieux résoudre des problèmes. 
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Comptage 

un, deux, trois, … 

cinquante-deux.

5x10+2
Deux après cinquanteCinquante deuxième

Comptage dix, 

vingt, …, cinquante, 

cinquante-et-un, 

cinquante-deux

Comptage des dizaines (5) 

puis des unités restantes 

(2) et codage en accolant 

les chiffres : 52

Ecriture 

chiffrée
Nom du 

nombre 

On ne connait pas le 

nombre de dizaines

[cinquante-deux] « 52 »



Quelques principes
A. Numération orale : mettre l’accent sur ses régularités

• -> la découvrir au fur et à mesure de l’année

B. Numération écrite chiffrée : la construire et non décrypter des écritures 

déjà là

• -> à partir de nombres dont les élèves ne connaissent pas encore le 

nom 

• -> proposer des tâches de comparaison

C. Les deux numérations : faire le lien via une file numérique adaptée ou 

sans file numérique

D. Les problèmes numériques : 

• Enoncé, choix de l’opération, progressivité -

• puis obtention du résultat via un jeux de cadres (Douady) entre le calcul 

« avec les noms des nombres » (calcul mental) et celui « avec les 

chiffres » (calcul posé) -
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✓ Utilisation du vocabulaire des unités de numération 

pour verbaliser les actions : 

« Il y 4 dizaines là et ici que 3, mais il reste plus d’unités 

isolées ici que là … pour comparer facilement on peut 

faire une nouvelle dizaine ».

Puis directement dans les exercices : 

comparer :  4d 5u et 3d 12u ; 21u 5d et 72u

écrire les nombres : 7d 2u, 5d 13u, 23u 6d, 93u

✓ Convocation d’autres contextes pour comparer et 

dénombrer des collections organisées ou non, 

manipulables ou non.

✓ Les collections ne sont pas toujours organisées en 

un nombre maximal de dizaines, c’est aux élèves 

d’en prendre l’initiative.



C. Les deux numérations : faire le lien via une file numérique adaptée
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File numérique affichable sur les murs de la classe, plusieurs mètres de long



C. Les deux numérations : faire le lien via une file numérique adaptée
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File numérique affichable sur les murs de la classe, plusieurs mètres de long

Ici est mis en avant le lien avec l’EC grâce aux collections 

organisées
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Comment écrire soixante-douze ?

Comment dire 72 ?

C. Les deux numérations : faire le lien via une file numérique adaptée
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« 72 » « Soixante-douze »

C. Les deux numérations : faire le lien sans file numérique
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Programmation de la progression au CP de 

l’enseignement des deux numérations
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Grande 
comptine 
de un à 
dix-neuf 

vin
gt

 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

tren
te

 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

q
u

aran
te 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

cin
q

u
an

te 

Petite 
comptine 
de un à 
neuf 

so
ixan

te 

Grande 
comptine 
de un à 
dix-neuf 

q
u

atre-

vin
gts 

Grande 
comptine 
de un à 
dix-neuf 

cen
t 

Période 1     

Période 2    

Période 3   

Périodes 4 et 5 

 

Programmation de la progression au CP de 

l’enseignement des deux numérations

La numération orale (comptine)

Séances pour 

préparer les EC

Nécessité de la 

dizaine pour 

organiser des 

collections afin de 

les comparer

Les EC 

des 

nombres 

de 1 à 99

Coder 

l’organisation

Le lien entre les deux systèmes de numération

Utiliser une file numérique adaptée pour passer 

de l’une à l’autre … ou ne pas en utiliser
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➢ Questionner la file numérique : en quoi favorise-t-

elle la compréhension de la numération écrite 

chiffrée ou celle de la numération orale ?

Réponse: 

• Utiliser la file numérique pour passer explicitement 

de l’une à l’autre (jeu de cadres) 

• … et parfois ne pas en utiliser (matériel, unités de 

numération)

Des questions pour enseigner
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➢ Sites

• http://numerationdecimale.free.fr/ (F. Tempier)

• http://www.arpeme.fr/ (Copirelem)

http://numerationdecimale.free.fr/
http://www.arpeme.fr/
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