;

Mathématiques
LES APPRENTISSAGES SPECIFIQUES AU CYCLE 2 et AU CYCLE 3.
Au cycle 2, le sens et l’automatisation se construisent simultanément. La compréhension est indispensable
à l’élaboration de savoirs solides que les élèves pourront réinvestir et l’automatisation de certains savoirfaire est le moyen de libérer des ressources cognitives pour qu’ils puissent accéder à des opérations plus
élaborées et à la compréhension. Tous les enseignements sont concernés. En mathématiques par exemple,
comprendre les différentes opérations est indispensable à l’élaboration de ces savoirs que les élèves
réinvestissent. En parallèle, des connaissances immédiatement disponibles (comme les résultats des tables
de multiplication) améliorent considérablement les capacités de « calcul intelligent », où les élèves
comprennent ce qu’ils font et pourquoi ils le font.
Le cycle 3 vise à approfondir des notions mathématiques abordées au cycle 2, à en étendre le domaine
d’étude, à consolider l’automatisation des techniques écrites de calcul introduites précédemment (addition,
soustraction et multiplication) ainsi que les résultats et procédures de calcul mental du cycle 2 […].
PUBLIC VISÉ
Cycles 2 (découverte, apprentissage) et 3 (consolidation, ancrage)
ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
Cycle 2 : Calculer avec des nombres entiers ;
Cycle 3 : Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES
• Cycle 2 : Mémoriser des faits numériques et des procédures (tables d’addition et de multiplication) ;
• Cycle 3 : Mémoriser des faits numériques et des procédures élémentaires de calcul.
REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ
En ce qui concerne le calcul au cycle 2, les élèves établissent puis doivent progressivement mémoriser :
- des faits numériques : décompositions/recompositions additives dès début de cycle (dont les tables
d’addition), multiplicatives dans la suite du cycle (dont les tables de multiplication) ;
- des procédures de calculs élémentaires. Ils s’appuient sur ces connaissances pour développer des
procédures de calcul adaptées aux nombres en jeu pour les additions au CP, pour les soustractions et les
multiplications au CE1 ainsi que pour obtenir le quotient et le reste d’une division euclidienne par un nombre
à 1 chiffre et par des nombres comme 10, 25, 50, 100 en fin de cycle.
Au cycle 3, la pratique du calcul mental s’étend progressivement des nombres entiers aux nombres
décimaux, et les procédures à mobiliser se complexifient.

RESSOURCES « LES FONDAMENTAUX »

https://www.reseaucanope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/
operations/multiplication-a-un-chiffre/tables-demultiplication-de-1-a-5.html

https://www.reseaucanope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/
operations/multiplication-a-un-chiffre/tables-demultiplication-de-6-a-9.html

RESSOURCES BRNE
https://www.neteduc-cloud.fr/Portail
Mots clés

Filtrer pour préciser les éléments des grains auxquels vous souhaitez accéder :
•
•

fiches pédagogiques pour l’enseignant sous deux formats (.docx / .pdf) ;
activités pédagogiques en ligne pour l’apprenant.

PLAN DE LA SÉQUENCE



Connexe





Construire les tables de 1 à 5
Objectifs :
• Construire petit à petit les tables de multiplication ;
• Connaître la commutativité, ainsi le résultat de 3 x 4 est dans la
table de 4 mais aussi dans la table de 3 ;
• Reconnaître des particularités des résultats pour chacune des
tables (exemple : dans la table de 5, les nombres se terminent par
5 ou 0).
Rituel par ceinture de compétence, une minute chaque matin
Objectif :
• Mémoriser les tables de 1 à 5
Construire les tables de 6 à 9
Objectifs :
• construire les résultats d’un chiffre multiplié par lui-même (6x6,
7x7, 8x8, 9x9) et les mémoriser ;
• développer des stratégies pour construire les tables de 6, 7, 8, 9 ;
• repérer la symétrie des résultats pour faciliter la mémorisation de
ces tables.
Réviser et ancrer la mémorisation des tables
Objectifs :
• Découvrir les tables dans l’ordre.
• Pratiquer les tables dans le désordre.
• Travailler sa mémorisation en mélangeant les tables.
• Trouver un facteur manquant.

annexe 1 : tableau-robots
annexe 2 : fleurs des
multiples
annexe 4 : Cartes flash
ceintures des tables

annexe 1bis : table de
Pythagore
annexe 3 : fleurs des
multiples
annexe 4 : cartes flash

A1 : révisons nos tables
A2 : le singe sachant
multiplier

Séance 1 : Construire les tables de 1 à 5
Objectifs :
• Construire petit à petit les tables de multiplication ;
• Connaître la commutativité, ainsi le résultat de 3 x 4 est dans la table de 4 mais aussi dans la table de 3 ;
• Reconnaître des particularités des résultats pour chacune des tables (exemple : dans la table de 5, les
résultats se terminent par 5 ou 0).
Matériel :
•
•
•

vidéo téléchargeable sur le site « Les fondamentaux » ;
tableau à compléter (A4 pour les élèves, A3 pour l’affichage de l’enseignant);
fleurs des multiples (annexe_1).

Consigne :
« Nous allons regarder la vidéo pour apprendre à construire les tables de multiplication de 1 à 5.
Soyez bien attentifs car je vais vous demander de me m’expliquer ensuite ce que vous avez compris.
Quel est le problème avec les robots ? Comment peut-on le régler ?»
0’10 – 0’41 :

« Quel est le problème des deux enfants avec leurs robots ? »
Réponse possible : Ils ont cinq robots donc il va falloir multiplier le nombre de piles pour faire fonctionner
tous les robots pour la course.
« Alors si chaque robot a besoin d’une pile pour fonctionner, combien les enfants ont-ils besoin de piles en
tout ? »
Réponse possible : 5 robots fois une pile, ça fait cinq piles en tout.
« Si chaque robot a besoin de deux piles ? Combien de piles sont nécessaires en tout ? »
Réponse possible : Il faut le double, cinq fois deux, dix piles.
« Avec trois piles par robot ? Combien de piles faut-il en tout ? »
Réponse possible : Il faut cinq fois trois, quinze piles ou cinq de plus ou 5 + 5 + 5
« Avec quatre piles par robot ? Combien de piles faut-il en tout ? »
Réponse possible : Il faut cinq fois quatre, vingt piles ou cinq de plus ou 5 + 5 + 5 + 5
« Avec cinq piles par robot ? Combien de piles faut-il en tout ? »
Réponse possible : Il faut cinq fois cinq piles, vingt-cinq piles en tout ou cinq de plus ou 5 + 5 + 5 + 5 + 5
« On va vérifier en regardant la suite de la vidéo. »
Note à l’enseignant :
Cette phase permettra à l’enseignant de faire émerger l’ensemble des stratégies employées par les élèves
pour retrouver les résultats des tables de multiplication.
Il en profitera pour consigner sur affiche ces stratégies afin de pouvoir les faire remobiliser ultérieurement
si nécessaire.

0’42 – 1’20
Pour trois robots, il faut trois piles
Nombre de robots

Nombre de piles

Tissage avec l’addition réitérée pour
construire les résultats de la table du
trois.

Pour une première mémorisation, questionner sur les stratégies de construction de la table du trois
puis faire chanter cette table « une fois trois, trois, deux fois trois, six… »
Faire compléter l’annexe 1 pour trois robots en notant des colonnes de trois points autant que
demandées (l’enseignant aura reproduit l’annexe en A3 pour guider les élèves dans la tâche) :
« une fois trois, je dessine une colonne de trois points, cela fait trois , j’écris 3 ;
deux fois trois, je dessine deux colonnes de trois points, cela fait six, j’écris 6 ;
trois fois trois, je dessine trois colonne des trois points, cela fait neuf, j’écris 9… »
1’21 – 2’15

Tissage avec l’addition réitérée pour construire les
résultats de la table du quatre.

Mise en évidence de la particularité de la table de
cinq avec des résultats se terminant par 5 ou 0.

Reprendre l’annexe 1 et la faire compléter pour quatre puis cinq robots en notant toujours des colonnes de
quatre puis cinq points autant que demandées :
« une fois quatre, je dessine une colonne de quatre points, cela fait quatre, j’écris 4 ;
deux fois quatre, je dessine deux colonnes de quatre points, cela fait huit, j’écris 8 ;
trois fois quatre, je dessine trois colonne des quatre points, cela fait douze, j’écris 12… »
[…]
« une fois cinq, je dessine une colonne de cinq points, cela fait cinq, j’écris 5 ;
deux fois cinq, je dessine deux colonnes de cinq points, cela fait dix, j’écris 10 ;
trois fois cinq, je dessine trois colonne des cinq points, cela fait quinze, j’écris 15… »
En autonomie, les élèves emploient la même méthode pour compléter l’annexe 1 pour un robot puis deux
robots.
Exemple de réalisation :

2x3=3x2=6
2x4=4x2=8
2 x 5 = 5 x 2 = 10
3 x 4 = 4 x 3 = 12
3 x 5 = 5 x 3 = 15
4 x 5 = 5 x 4 = 20

2’16 – 2’51 : approche de la commutativité

On demandera aux élèves de repérer et colorier les résultats de l’annexe 1 qui correspondent à cette
propriété de commutativité. L’enseignant veillera à faire verbaliser les élèves sur cette propriété pour
favoriser une mémorisation active.
Proposer aux élèves ensuite de construire leur fleur des multiples de trois.
Le cœur sera collé dans le cahier de leçon et les pétales découpés. Sous
chaque pétale à soulever sera inscrit le résultat associé.
La fleur des multiples permettra aux élèves d’apprendre en autonomie les
tables car le feed-back correctif sera immédiat en soulevant le pétale
questionné.
Les élèves poursuivent en autonomie pour les fleurs des multiples de 4, 5 en
se référant à l’annexe 1 pour vérifier leurs résultats.
L’enseignant proposera également de produire la fleur des multiples de deux
ou fleur des doubles. Il observera les élèves pour s’assurer que les résultats
inscrits sous les pétales sont justes.

Séance connexe : Rituel par ceinture de compétence, une minute chaque matin
Objectif :
• Mémoriser les tables de 1 à 5.
Proposer chaque matin dix calculs calibrés par niveau de compétence associé à une table.
Niveau 1 : table de 2
Niveau 2 : table de 5
Niveau 3 : table de 4
Niveau 4 : table de 3
Le code couleur employé pour les fleurs des multiples peut être réutilisé pour les ceintures.
Les élèves auront une minute pour effectuer les dix calculs demandés.
Si le score obtenu est proche du maximum, ils pourront le lendemain s’essayer à la ceinture associée au
niveau supérieur sinon ils auront dix calculs de la table de la même ceinture à effectuer jusqu’à obtenir un
score suffisant.
Des modèles de ceintures sont proposés sur de nombreux sites et blogs d’enseignants.
Il suffit de taper « ceintures tables de multiplication » dans un moteur de recherche pour accéder à toute
l’offre disponible.
Note à l’enseignant :
Le choix de l’ordre des niveaux de ceinture s’appuie sur les connaissances « déjà là » des élèves :
Niveau 1 : table de 2, en tissage avec les doubles ;
Niveau 2 : table de 5, en prenant appui sur les résultats remarquables se terminant par 0 ou 5 ;
Niveau 3 : table de 4, en prenant appui sur le double des résultats de la table de 2 ;
Niveau 4 : table de 3

Séance 2 : Apprendre les tables de 6 à 9
Objectifs :
• construire les résultats d’un chiffre multiplié par lui-même (6x6, 7x7, 8x8, 9x9) et les mémoriser;
• développer des stratégies pour construire les tables de 6, 7, 8, 9 ;
• repérer la symétrie des résultats pour faciliter la mémorisation de ces tables.
Matériel :
• cartes flash des tables de 2 à 5 ;
• cartes flash des multiplications d’un chiffre par lui même ;
• ardoises ;
• vidéo les Fondamentaux ;
• table de Pythagore vierge (annexe_3).
Déroulé :
Réactiver la connaissance des tables de 2 à 5 avec des cartes flash :
« Je vais vous montrer une carte avec d’un côté les deux écritures de la multiplication [montrer la carte 3x4,
4x3] et la représentation avec les colonnes de points. Vous devez écrire le résultat sur votre ardoise. Quand
je taperai dans les mains, vous montrerez votre ardoise et nous confronterons vos résultats. »
Tirer une dizaine de cartes et solliciter les élèves sur les manières dont ils ont retrouvé le résultat :
« automatisé par apprentissage par cœur », « addition réitérée », « appui sur des résultats connus ».
La validation finale se fait en retournant la carte pour vérifier avec le résultat inscrit au dos.
0’33 : Construction des résultats de la table de Pythagore

« Combien font 6x6 ? »
Demander aux élèves de noter les résultats sur leur ardoise.
Recueil des propositions et confrontation des résultats pour dégager les stratégies de calculs efficaces.
Réponses possibles :
• appui sur des calculs connus => 6x5 = 5x6 = 30, j’ajoute 6, ça fait 36
• additions réitérées => 6+6+6+6+6+6 = 36
Vérification avec la relance du film.

0’37 :
« Combien font 7x7 ? »
Reprendre la même démarche que précédemment.

0’39 :
« Combien font 8x8 ? »

0’41 :
« Combien font 9x9 ? »

0’49 : mémorisation des résultats de la multiplication d’un chiffre par lui-même

Faire verbaliser les résultats :
« Nous venons d’apprendre que 6x6 font ? 36, 6x6 égal 36,
7x7 ? 49, 7x7 égal 49 ;
8x8 ? 64, 8x8 égal 64 ;
9x9 ? 81, 9x9 égal 81. »

Présenter les cartes flash :
« Voici la multiplication de 6 par 6 [retourner la carte], ça fait 36. Mettez bien cette multiplication et son
résultat dans votre mémoire. »
Faire verbaliser aux élèves cette association pour faciliter l’ancrage mnésique.
« 6x6 égal 36, »
Ranger la carte.
« Aller chercher dans votre mémoire la carte de 6 fois 6. Quel est le résultat associé ? »
« 36 »
« On vérifie. Oui c’est ça »
Reproduire la démarche pour les autres calculs : 7x7, 8x8, 9x9.
Puis piocher aléatoirement les cartes en respectant la démarche afin de consolider la mémorisation des
résultats associés aux multiplications d’un chiffre par lui-même.
1’02 : construction des résultats de la table de Pythagore.
« Combien font 6x7 ? »
Laisser les élèves chercher et noter leur résultat sur leur ardoise.
Mettre en commun et confronter les résultats pour faire émerger les stratégies de calcul efficaces.
Réponses possibles :
• appui sur des calculs connus => 6x6 = 36, j’ajoute 6, ça fait 42
• additions réitérées => 6+6+6+6+6+6+6 = 42
1’03 : validation de la stratégie d’ajout de 6
[extrait de la vidéo] : « Il suffit d’ajouter 6 à 36, 42 »
1’06 – 1’17
Reproduire la démarche pour les résultats suivants en employant la stratégie retenue dans le film : ajout de
6 au résultat précédent :
« 6x8, c’est 6 de plus que 6x7, 42 plus 6 égal 48 », (1’11) « 6x9, c’est encore 6 de plus, 48 plus 6 égal 54 »

1’18 – 1’32
Même démarche pour la table de 7.
« Pareil pour la table de 7, il suffit d’ajouter 7. »
1’33 – 1’50
Même démarche pour la table de 8.
« Et pour la table de 8, on ajoute 8. »
1’51 – 2’07
Même démarche pour la table de 9.
« Et pour la table de 9, on ajoute 9. »

2’09 : mise en évidence de la symétrie de certains résultats (propriété de commutativité de la
multiplication)
Laisser les élèves observer la proposition faite par le film sur 42 => 6x7 ou 7x6

2’18 – 2’20 : « Vas-y, faut trouver d’autres produits identiques dans le tableau. »
« Maintenant notez sur votre ardoise les résultats que l’on retrouve deux fois dans la table puis les deux
multiplications associées, comme dans l’exemple de la vidéo ».
Réponses possibles à compléter avec les élèves :
« 28 = 4x7 = 7x4
40 = 5x8 = 8x5
48 = 6x8 = 8x6
54 = 6x9 = 9x6
56 = 7x8 = 8x7
63 = 7x9 = 9x7
72 = 9x8 = 8x9 »
Les élèves repèreront probablement aussi les résultats présents quatre fois :
«12= 2x6 = 6x2 = 3x4 = 4x3
18 = 3x6 = 6x3= 2x9 = 9x2
24 = 4x6 = 6x4 = 3x8 = 8x3 »
D’autres trois fois :
« 16 = 2x8 = 8x2 = 4x4
36 = 9x4 = 4x9 = 6x6 »
2’20 – 2’35 : Visionner le film pour vérification.

2’42 – fin : rappel de la propriété de commutativité
« Mais n’oublie pas, quelque-soit le sens dans lequel on fait la multiplication, le résultat est le même. »

Institutionnalisation :
Reprendre la construction des fleurs des multiples pour permettre aux élèves de mémoriser les tables de
multiplications de 6 à 9 en autonomie avec feed-back immédiat.

L’enseignant s’inspirera ensuite des ressources issues de la banque de ressources
numériques pour l’École proposées en mathématiques (NetÉduc_cloud) pour mettre en
œuvre la séance qui suit.
Nous proposons ici une trame incluant ces ressources mais celle-ci n’est pas modélisante.
L’enseignant pourra moduler en fonction des acquis et besoins de ses élèves.
Séance 3 : Réviser et ancrer la mémorisation des tables
Objectifs :
• Découvrir les tables dans l’ordre.
• Pratiquer les tables dans le désordre.
• Travailler sa mémorisation en mélangeant les tables.
• Trouver un facteur manquant.

Activité 1 : Révisons nos tables
[extrait de la fiche ressource en ligne dans la BRNE]
L’animation eduMedia Révisons nos tables est un outil qui permet l’apprentissage progressif des tables de
multiplication.

.

Exploitation en classe :
Le professeur donne la même consigne à l’ensemble des élèves et lance un petit défi à la classe :
• Atteindre un objectif de bonnes réponses.
• Répondre à un maximun de questions dans le temps imparti.









Icône « play »

Note pour l’enseignant :
 Sélectionner le type d’opération souhaitée : ici la multiplication.
 Sélectionner le type de tâche souhaitée : table dans l’ordre ou table dans le désordre ou problème.
 Dans le cas des tables, choisir avec les doubles flèches la table souhaitée.
Pour lancer la partie par le logiciel, cliquer sur l’icône « play » et pour la terminer cliquer sur l’icône
« pause ». Une statistique de réussite est affichée à ce moment-là permettant à l’élève de situer ses
progrès.

 Dans le cas de la sélection « problème », l’enseignant peut paramétrer la difficulté et le temps global à
disposition pour calculer un maximum de multiplications proposées. La statistique apparaît à l’issue du
temps imparti.
Dans chaque mode, au bout de deux erreurs, la réponse est donnée par le logiciel pour chacun des modes.
Activité 2 : Le singe sachant multiplier
[extrait de la fiche ressource en ligne dans la BRNE]
L’animation du singe sachant multiplier permet une approche ludique de la multiplication.
Laisser la classe découvrir le jeu et trouver comment manipuler le singe pour effectuer une multiplication.
Attirer l’attention sur le cas particulier des nombres-carrés (voir figure de droite ci-dessous).

Exploitation en classe :
Séparer la classe en deux :
• la moitié de la classe manipule le jeu,
• l’autre moitié pratique le calcul mental.
Défier les élèves de calculer plus vite que le singe.

Annexe_1 : tableau-robots

Annexe_1bis : table de Pythagore

Annexe_2 : fleurs des multiples de 1 à 5

Annexe_3 : fleurs des multiples de 6 à 9

Annexe_4 : cartes flash à imprimer recto-verso sur papier coloré puis à plastifier et découper. (à agrandir en A3 si besoin)

