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I. Quelques	éléments	didactiques	et	institutionnels.	
	

Aux cycles 2 et 3, les calculs sont menés sous différentes formes (calcul mental, calcul en  
ligne, calcul posé, calcul instrumenté), souvent utilisées en interaction et complémentaires  
les unes des autres. 

Le calcul mental est une modalité de calcul sans recours à l’écrit si ce n’est, éventuellement, pour 
l’énoncé proposé par l’enseignant et la réponse fournie par l’élève. Il n’est pas exclu non plus que 
la correction, elle, soit écrite pour être discutée de façon collective. 

Le calcul en ligne est une modalité de calcul écrit ou partiellement écrit. Il se distingue du calcul 
mental, en donnant la possibilité à chaque élève, s’il en ressent le besoin, d’écrire des étapes de 
calcul intermédiaires afin de libérer la mémoire de travail. Le calcul en ligne ne se  
limite toutefois pas à cette conception, certains calculs proposés en ligne ne peuvent en effet  
pas être gérés de façon purement mentale.  
Les habiletés développées en calcul mental sont au service du calcul en ligne, elles donnent pro-
gressivement accès au traitement en ligne de calculs de plus en plus complexes. 
Le calcul en ligne est travaillé, d’une part en complément du calcul mental, pour faciliter  
l’apprentissage des démarches et la mémorisation des propriétés des nombres et des  
opérations, et d’autre part pour permettre d’effectuer, sans recours à un algorithme de calcul  
posé, des calculs trop complexes pour être intégralement traités mentalement. Par exemple :  
58 + 17 = 58 + 20 – 3 = 78 – 3 = 75. 

 
Source : D’après Eduscol – Le calcul aux cycles 2 et 3. 
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« Que ce soit sous forme d'activité décrochée de la séance de mathématiques ou bien intégrée à 
celle-ci, oralement, sur l'ardoise, sur feuille ou sur le cahier de brouillon, avec un support oral (le 
maître dicte) ou écrit (tableau, tablettes, ordinateurs, fiches, etc.), le calcul mental doit faire l'objet 
d'une pratique quotidienne moyenne d'au moins 15 minutes.  
On privilégiera l'alternance de séries de séances d'entraînement courtes (10 à 15 minutes) avec 
des séances longues (30 à 45 minutes) visant des apprentissages procéduraux spécifiques. 
 

La construction des faits numériques relève dans un premier temps du calcul mental, mais la pra-
tique du calcul mental s'appuie aussi sur une bonne compréhension et une bonne connaissance 
de propriétés des nombres et des opérations qui doivent être enseignées et formalisées. »  

 
B.O. Spécial n°3 du 5 avril 2018 

 

II. Enseignement	de	connaissances	procédurales	:	un	exemple	de	mise	en	
œuvre	d’une	séquence	en	cycle	3	(Ajouter	9	ou	19).	
	 	

 

 

 

 

Étape	1	
Séance	de	

découverte	et	
d’institutionnalisation	
			

Étape	2	
Séances	de	

renforcement	/	
d’automatisation	
			

Étape	3	
Séance	

d’évaluation	
			
	

Étape	4	
Séances	de	

réinvestissement		
			
	

Calcul automatisé  
(Restitution immédiate de résultats mémorisés) 

 
Connaissances déclaratives 

(Enseignement intensif en début d’apprentissage puis 
mobilisation de plus en plus espacée) 

	

Calcul raisonné  
 

Connaissances procédurales  
(Procédures nombreuses donc nécessité de les identifier, 
les hiérarchiser en fonction de leur domaine d’efficacité 

puis d’entraîner leur usage.) 
	

Calcul mental 
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Étape 1 : séance de découverte et d’institutionnalisation.  Durée : 40 minutes 
 

Les objectifs sont de faire émerger et d’identifier une ou plusieurs procédures de 
calcul mental puis de comparer et hiérarchiser ces procédures en fonction des 
nombres en jeu. 

 

Phase 1 : première rencontre avec le type de calcul 
 
La séance de calcul mental débute par l’énoncé d’un problème donné à l’oral (ou à 
l’écrit). 

Le problème : « Pierre a 42 cartes et sa copine Marie en a 19. Combien ont-ils de 
cartes au total ? » 

Le problème est explicité. L’opération en jeu est rapidement identifiée en collectif et 
une phrase réponse à trous est écrite au tableau.  

42 + 19 
En tout, Pierre et Marie ont …… cartes. 

 
 

 
Phase 2 : recherche individuelle sur ardoise  
 
L’objectif n’est pas la rapidité d’exécution dans cette phase, mais une recherche de procédures.  

Exemple de consigne : « Nous sommes en calcul mental, il est donc inutile de poser l’opération en 
colonnes.  Sur l’ardoise, vous devez expliquer comment vous avez fait pour calculer cette opération avec 
des mots, des flèches, des calculs intermédiaires. Vous avez 5 minutes, tout seul. ». 

Film 1 - 

Les élèves cherchent comment calculer l’opération sans la poser.  

L’activité de l’enseignant consiste à repérer des procédures intéressantes et les 
hiérarchiser de la moins experte à la plus experte par rapport au calcul en jeu. 

Film 2 –  

Quelques exemples de procédures pour calculer 42+19 

 

• Procédure 1 : L’élève « pose dans sa 
tête » l’opération en colonnes. 

 

 

 

• Procédure 2 : Décomposition additive de l’un ou l’autre des deux termes. 
42 + 19 = 42 + 10 + 9 = 52 + 9 = 61 

   ou   42 + 19 = 40 + 2 + 19 = 40 + 19 + 2 = 59 + 2 = 61 
 

• Procédure 3 : Décomposition additive des deux nombres. 
42 + 19 = 40 + 10 + 2 + 9 = 50 + 11 = 61 

L’objectif	 de	 cette	
séance	n’est	pas	de	
travailler	 la	
résolution	 d’un	
problème	 mais	
d’ancrer	la	situation	
de	 calcul	 mental	
dans	le	réel.		
Le	 problème	 peut	
être	dit,	à	l’oral,	ou	
donné	à	l’écrit.	

La	 hiérarchisation	
des	 procédures	 les	
classe	 de	 la	 moins	
pertinente	 à	 la	 plus	
efficace.	 Cependant,	
cette	 hiérarchisation	
peut	 s’effectuer	
selon	 plusieurs	
critères	:	efficacité	et	
validité	 de	 la	
procédure,	économie	
en	 temps	 de	
résolution	et	en	coût	
cognitif,	 nature	 et	
degré	 des	 savoirs	
mobilisés.		
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• Procédure 4 : Décomposition additive avec passage à la dizaine supérieure. 
42 + 19 = 42 + 8 + 11 = 50 + 11 = 61 ou 42 + 19 = 41 + 1 + 19 = 41 + 20 = 61 

 
• Procédure 5 : Décomposition soustractive. 

42 + 19 = 42 + 20 – 1 = 62 -1 = 61 

 
 

Décomposition du nombre 19 
19=10+9 19=10+8+1 

    
 
 

Décomposition du nombre 42 en 40+2 Décomposition des deux nombres 42 et 19 

 			

 
 

Ajouter 20 et enlever 1 au nombre 42 

		
 
 
 
 

En	classe,	il	est	peut-être	plus	efficient	de	dire	on	enlève	1	et	on	ajoute	20.	
	

La	procédure	5	semble	incontournable	dans	cet	apprentissage,	si	elle	n’apparaît	pas	dans	les	procédures	
élèves,	elle	devra	être	apportée	par	l’enseignant.	
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Phase 3 : analyse collective des procédures 
 

 

Les quatre ou cinq élèves, dont les procédures sont repérées par l’enseignant, viennent ensemble au 
tableau. Ils écrivent exactement ce qu’ils ont écrit sur leur ardoise lors de la phase de recherche individuelle. 

 

 

• Analyse collective des différentes procédures écrites au tableau.  
• Comparaison et hiérarchisation des procédures en termes d’efficacité et de coût cognitif. Les procédures 

sont mises en lien avec leur domaine d’efficacité. 

 

Film 3 – 

Points de vigilance pour la mise en commun :  

• Lexique :  L’enseignant s’attachera à employer un vocabulaire propre aux mathématiques (unités, 
dizaines, verbe « décomposer », …) 

• Le traitement des procédures ira de la moins efficiente à la plus efficiente. 
• L’enseignant peut valider une réponse lorsque celle-ci est simple pour les élèves. Lors de la phase 

collective de mise en commun, l’objectif est de clarifier les stratégies mises en œuvre par une explicitation 
des élèves tout en mettant en évidence les mathématiques implicitement utilisées dans les 
raisonnements. 

Apport	éventuel	
d’une	procédure	par	

l’enseignant	si	
besoin.	
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• Il nous semble possible d’accepter provisoirement des écritures mathématiquement non correctes dans 
la mesure où elles traduisent le chemin de pensée d’un élève dans une phase de recherche. L’enseignant 
prendra à sa charge la reformulation dans un second temps des écritures mathématiques en jeu, en 
ayant un niveau d’exigence croissant sur l’année scolaire quant à l’utilisation d’une écriture mathématique 
correcte par les élèves. 

 

 

Phase 4 : institutionnalisation 
 

Institutionnalisation avec une trace écrite (affichage, cahier de l’élève, etc.) d’une ou plusieurs procédures.  
Celle-ci peut évoluer et être complétée, notamment en précisant les domaines d’efficacité en fonction des 
nombres en jeu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous	entendons	par	domaine	d’efficacité,	un	champ	numérique	et/ou	un	type	de	
calcul	dans	lequel	une	procédure	est	efficiente.	
Par	 exemple,	 pour	 effectuer	 les	 calculs	 30	 +	 19	 ou	 encore	 21	 +	 9,	 la	 procédure	
«	ajouter	20	et	enlever	1	»	n’est	pas	la	plus	efficiente.	
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Phase 5 : calculer « à la manière de »  
 
Pour que tous les élèves puissent s’approprier certaines procédures 
efficaces, proposées par d’autres, il est possible de choisir des 
nombres adaptés et proposer à toute la classe de calculer « à la 
manière de ». 

 
Phase 6 : évaluation fin de séance 
 
Afin de mesurer précisément l’efficacité des stratégies élèves, il est 
intéressant de donner des calculs en fin de chaque séance permettant 
d’évaluer et de tester individuellement les élèves.  

 
 
 
 

Étape 2 : séances de renforcement et d’automatisation.  Durée : 10 à 15 minutes 
 

L’objectif est de rendre l’élève capable de choisir une procédure adaptée aux nombres en jeu. Le 
nombre de répétitions est un facteur fondamental de la mémorisation. 

• Ces séances peuvent s’effectuer sur l’ardoise, les cahiers, à l’oral, (importance de garder une trace des 
réponses des élèves pour servir de mémoire mais aussi d’évaluation et de test en cours de séquence) 

• Exercices variés et diversifiés. 
• Résolution de problèmes relevant du calcul mental. 
 
L’imitation et une certaine forme de répétitions sont nécessaires à la stabilisation de connaissances nouvelles 
; même si elles restent très insuffisantes lorsqu’il s’agit de donner du sens. 

Les activités ritualisées :  

Elles permettent de solliciter, voire d’augmenter la capacité de la mémoire de travail. Elles visent 
l’automatisation. 

Automatisation des procédures. 

Le choix de la procédure utilisée ne peut se faire que si celles-ci sont disponibles pour les élèves et si ceux-
ci sont capables de choisir la méthode la plus adaptée selon les nombres et le calcul en jeu.  

Exemple d’exercices de création de calculs.  
Les élèves sont en binômes. Chacun écrit cinq calculs dont deux ou trois qu’ils estiment faciles ainsi que les 
résultats qui seront cachés en pliant la feuille. 
Quelques exemples : 
 
 

      Préparation des calculs (élève 1)           Calculs effectués par l’élève 2                  Validation par le binôme 
 

Calculer	 «	 à	 la	 manière	 de	 »	
s’entend	comme	la	possibilité	
d’imposer	 ponctuellement	
une	 procédure	 de	 calcul.	
L’objectif	étant	que	les	élèves	
expérimentent	 plusieurs	
procédures.	 Les	 plus	 fragiles	
en	 mathématiques	 étant	 peu	
enclin	 à	 abandonner	 une	
procédure	 qu’ils	 arrivent	 à	
faire	 fonctionner,	même	avec	
peu	d’efficacité.	
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Film 4 – 

Dans le film, nous pouvons noter un élève se rendre compte de son erreur dans le résultat du calcul de  
101 + 19 après sollicitation de l’enseignant à vérifier ses résultats (Film 4 - 1’46). Cette même démarche est 
un objectif du travail en binômes.  
 

Exemples d’exercices permettant une systématisation / automatisation du type de calcul. (Annexe A) 

Remarque : Pour les calculs dictés à l’oral, il est possible pour les élèves qui en aurait besoin, de leur 
permettre d’écrire les calculs dictés avant de calculer mentalement le résultat. 

 

 

 
  

Remarque : Pour les calculs dictés à l’oral, 
il est possible pour les élèves qui en aurait 
besoin, de leur permettre d’écrire les 
calculs dictés avant de calculer 
mentalement le résultat. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ci-dessus, l’AESH de l’élève écrit le calcul 
dicté sur ardoise tandis que l’élève réalise 
le calcul mental. 
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Étape 3 : séance d’évaluation. (Annexes B et C) 
 

• L’évaluation a trois fonctions :  
Valoriser les progrès / Repérer les difficultés / Donner des indicateurs d’ajustement à l’enseignant. 

 
• Elle porte sur trois aspects : 
Mémorisation de résultats / Automatisation des procédures étudiées / Utilisation de ces procédures dans la 
résolution de problèmes. 
 
• Elle peut comporter trois parties : 
Calculs donnés oralement / Calculs donnés à l’écrit / Problèmes.  

 

 
 

Film 5 –  

Quelques remarques issues de nos expériences de classes. 
• Calculs donnés à l’oral. 

Nécessité d’énoncer les calculs deux fois car certains élèves se fixent sur l’unité puis les dizaines ou 
inversement. 
 

• Calculs écrits. 
Certains élèves commencent par les calculs qui leur semblent plus faciles et d’autres dans l’ordre donné. 
Par exemple, le calcul b (147+19) pose problème et fait perdre du temps aux élèves. Il peut donc être 
intéressant de positionner les calculs les plus complexes en fin de série. 
 

• Problèmes.  
Nous avons fait le choix de lire les problèmes à l’oral lors de l’évaluation. Nous avons demandé aux 
élèves d’écrire une phrase réponse d’où la nécessité de dire deux fois les énoncés. Il est possible de 
poser la question avant la lecture du problème. 
L’exemple de la vidéo (Film 5 : 1’57) montre que l’élève perd de vue les éléments de l’énoncé. Il semble 
donc préférable de n’exiger que le résultat et l’unité de compte lorsque l’énoncé est donné à l’oral. La 
phrase réponse pouvant être un plus, non exigible pour tous les élèves, dans ce type d’exercices. 
 

Stratégies élèves : 
- Ecriture des nombres dans l’ordre d’énonciation puis repérage du contexte. 
- Repérage des objets en jeu puis calcul dans l’ordre d’énonciation, etc. 



	

	

Mission	Départementale	Mathématique	DSDEN	13	

Contacts	:	sandy.blanc@ac-aix-marseille.fr			-		anne.prouha@ac-aix-marseille.fr			-		christophe.dracos@ac-aix-marseille.fr	

10	

Étape 4 : séances de réinvestissement. 
 
Exemples de situations ou jeux pour automatiser les procédures. 
 
Rebrassage des procédures tout au long de l’année, réinvestissement d’une variété de procédures. 
 
Jeux de calcul mental. 

Procédé LA MARTINIERE / Compte est bon / Mathador / Furet (+2 / + ou - 10, +ou - 30…) 

Les intrus / encadrements / nombre pensé / Boîte noire (programmes de calculs) / Recto-verso 

Loto / Mémory / Série de nombres / Top chrono / Avec la calculette  

Quelques problèmes additifs à résoudre au quotidien. 

Quelques problèmes multiplicatifs à résoudre au quotidien. 
 
 
 
 
 
Ressources pour l’enseignement du calcul mental. 
Sur le site académique de mathématiques, vous trouverez un ensemble de documents complémentaires 
pour la mise en œuvre de l’enseignement du calcul mental dans les classes : 

- Progressions annuelles. 
- Des exemples de séries de calculs et de problèmes d’entrainements pour chaque type de calculs. 

 
 
 

III. Références	et	ressources	pour	aller	plus	loin	
 
• ÉDUSCOL. (2016). Nombres et calculs : Le calcul aux cycles 2 et 3. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/28/1/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3
_N.D_609281.pdf 

• SCEREN. (2010).  Le nombre au cycle 2. Partie 1, Dialectique entre sens et techniques, l’exemple du 
calcul mental, pp 11 à 22. 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/28/1/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3
_N.D_609281.pdf 

• MENJS. (2018). Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de 
mathématiques à l’école primaire. Bulletin officiel spécial n°3 du 05 avril 2018. 

• CNESCO. (2015). Nombres et opérations : premiers apprentissages à l’école primaire. 
http://www.cnesco.fr/fr/numeration/  

• LEMAIRE P. (2015). Quelles difficultés relève-t-on en ce qui concerne le calcul des opérations ? In 
conférences consensus « Nombres et opérations : premiers apprentissages à l’école primaire ». 

• COPIRELEM. (2012). Calcul mental à l’école primaire, ressources et formation. Édité par l’ARPEME. 
• BUTLEN D. (2007). Le calcul mental, entre sens et technique. Presses universitaires de Franche Comté, 

Besançon. 
• BUTLEN D. PEZARD M. et al. (2000). Le rôle du calcul mental dans la connaissance des nombres, des 

opérations et dans la résolution de problèmes. Repères-IREM n°41. Topiques éditions. 
• BALLASTRE D. (2005). Tout pour le calcul mental CM2. Édité par MAGNARD.  
 
 

En	prolongement,	les	élèves	pourront	travailler	sur	l’ajout	de	9,	19,	…,	99	à	un	nombre	entier.		
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IV. Annexes	
Annexe A : Ajouter 9 ou 19 : entraînement. 

Série 1 

a) Calculs donnés à l’oral 
 

45	+	9	 87	+	9	 54	+	19	 19	+	13	 66	+	19		
	

b) Calculs donnés à l’écrit 
 

128	+	9	 	9	+	94	 19	+	48	 77	+	19	 112	+	19	
	

c) Problèmes 
 
Léo arrive à l’école avec 37 billes. A la récréation, il gagne 19 billes.  
Combien a-t-il de billes après la récréation ? 
 

Série 2 

a) Calculs donnés à l’oral 
 

9	+	54	 63	+	9	 63	+	19	 19	+	58	 100	+	19		
	

b) Calculs donnés à l’écrit 
 

114	+	9	 	9	+	51	 19	+	75	 85	+	19	 203	+	19	
	

c) Problèmes 
 
Pierre achète deux jeux, le premier coûte 63 euros et l’autre coûte 9 euros. 
Combien doit-il payer pour acheter les deux jeux ? 
 

Série 3 

a) Calculs donnés à l’oral 
 

9	+	25	 42	+	9	 40	+	19	 19	+	63	 	62	+	19		
	

b) Calculs donnés à l’écrit 
 

102	+	9	 	9	+	72	 19	+	19	 81	+	19	 320	+	19	
 
c) Problèmes 

 
J’ai 25 ans. Mon frère a 19 ans de plus. Quel âge a mon frère ? 
 

		Fig.1	:	exemple	de	calculs	et	problèmes.	
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Annexe B : ajouter 9 ou 19 (évaluation).	
 

a) Calculs donnés à l’oral 
 

26	+	9	 52	+	9	 9	+	35	 23	+	19	 38	+	19		

40	+	19	 57	+	19		 66	+	19	 72	+	19	 124	+	19	
	

b) Calculs donnés à l’écrit 
 

63	+	9	 124	+	9	 9	+	42	 38	+	19	 44	+	19	

65	+	19	 68	+	19	 82	+	19	 94	+	19	 147	+	19	
	

c) Problèmes 
 

Problème 1 :  

Léa arrive à l’école avec 54 billes. A la récréation elle gagne 19 billes.  

Combien a-t-elle de billes après la récréation ? 

 

Problème 2 :  

Bastien achète deux jeux, le premier coûte 87 euros et l’autre coûte 9 euros. 

Combien doit-il payer pour acheter les deux jeux ? 

 

 

	Fig.2	:	exemple	d’évaluation	–	Fiche	enseignant	
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Annexe C : Ajouter 9 ou 19 (évaluation) 

	

	

I. Calculs	dictés	:	
	

a.	 b.	 c.	 d.	 e.	

f.	 g.	 h.	 i.	 j.	
	

II. Calcul	rapide	:	
	

63	+	9	=		 124	+	9	=		 9	+	42	=		 38	+	19	=		 44	+	19	=		

65	+	19	=		 68	+	19	=	 82+19	=	 94	+	19	=		 147+19	=		

	
III. Problèmes	dictés	
	

a.	……………………………………………………..…………………………………………………………………………........	

b.	…………….……………………………………………..………………………………………………………………………….. 

	

 

Fig.3	:	exemple	d’évaluation	–	Fiche	élève	
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