
 
 
 
 

 

 

OUTILS POUR L’ENSEIGNANT 

 
Afin d’être cohérent pour l’élève tout au long de son parcours, l’enseignant doit : 

- Connaitre la progression dans le cycle et intercycle afin de construire un tissage efficient pour l’élève tout au long 

de son parcours. 

- Les affiches à construire qui gardent la mémoire du travail de la classe. 

- Un vocabulaire stable et commun tout au long du cycle. 

- Des représentations stables et connues de tous. 

- Des animations numériques pour ré-aborder la compréhension des fractions autrement : 

https://mathvisuals.wordpress.com/fractions/ 
 

 

 

OUTILS POUR LES ELEVES 

 

   

Glisse nombre http://cache.media.education.gouv.fr/f

ile/Fractions_et_decimaux/42/2/RA16_C

3_MATH_frac_dec_annexe_4_673422.pd

f 

 

En version numérique : 

https://mathix.org/linux/archives/11326 

 

Autre site très concret : 

https://clairelommeblog.wordpress.com/2019/02/24/rea

liser-des-glisse-nombres-individuels/ 

 

 

 

 

https://clairelommeblog.wordpress.com/2019/02/24/realiser-des-glisse-nombres-individuels/
https://clairelommeblog.wordpress.com/2019/02/24/realiser-des-glisse-nombres-individuels/


 

Un glisse nombres pour la classe : 

https://clairelommeblog.wordpress.com/2018/09/19/le-

glisse-nombre-version-amelioree/ 

 

Guide âne Nécessaire pour fractionner en parts 

non paires

 
 

 

Vidéos des fondamentaux pour l’introduire 

https://www.youtube.com/watch?v=h5kBDc0yl74 

 

Vous trouverez en fin de tableau une fiche A4 « la 

course aux lingots d’or » pour s’entrainer avec le guide 

âne en formation  

 

 

 

 

 

Représentation 

en dixièmes et 

en centièmes 

 

Une représentation efficace et nécessaire pour aider à 

construire le lien entre nombre décimal et quantité ; 

aide pour comparer et pour construire les calculs par la 

manipulation et les échanges (symétrie avec le travail 

sur les nombres entiers : lien x10 entre les unités à 

l’intérieur du nombre) 

 

 

 

 

 

 

 

https://clairelommeblog.wordpress.com/2018/09/19/le-glisse-nombre-version-amelioree/
https://clairelommeblog.wordpress.com/2018/09/19/le-glisse-nombre-version-amelioree/
https://www.youtube.com/watch?v=h5kBDc0yl74


La ligne 

graduée 

construite avec 

les élèves 

Report de l’unité pour construire la droite 

graduée

 

Trace toujours disponible afin de vérifier les 

équivalences et les ordres de grandeurs 

 
Matériel à 

manipuler (dont 

réglettes 

cuisenaires) 

 
se trouve dans les catalogues CELDA et 

autres…                             
jeu « fractions » dont les portions se superposent pour 

vérifier des équivalences ou des comparaison par 

rapport à l’unité par exemple 

Un support pour 

ritualiser 

Nécessité de l’harmoniser au sein de 

l’équipe de l’école afin d’y retrouver les 

codes et les représentations travaillées. 

 

Un temps de travail de concertation 

peut être dédié à cet objectif en 

formation afin que les élèves de CM2 

retrouvent en septembre un rituel déjà 

rodé en P4 et P5 du CM1. 

Cette proposition de travail collaboratif passe 

nécessairement par des échanges sur les modalités 

d’enseignement. En cela, elle présente un levier de 

modification de pratiques intéressante et 

d’harmonisation au bénéfice des élèves les plus en 

difficulté. 

 

Vous trouverez en fin de ce tableau plusieurs fiches de 

rituels qui peuvent être mis en discussion en équipe  

 

 



 

 Trouve les 4 lingots d’or :    - à 3/5 entre le chapeau et le tonneau en partant du chapeau 

  - à 5/8 entre le tonneau et le drapeau en partant du drapeau 

 - à 2/3 entre le chapeau et la bouteille de rhum en partant du chapeau 

 - à 1 / 4 entre la bouteille et le tonneau en partant du tonneau 

Vérifie avec le calque Céline VALETTE CPC M12 



 

 
Site Fantadys.com 

 
 

Site Fantadys.com 
 

http://eilathan29.canalblog.com 

 

 
http://cycle3.orpheecole.com 
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CONSTRUIRE UN RITUEL SUR LES FRACTIONS / DECIMAUX 



 


