
LE CALCUL 



Sur les post-it: écrivez 
 
1) une définition du calcul. (c’est… 
ce n’est pas….) 
2) ce qu’est le calcul mental. 
3) A quoi sert le calcul mental? 
 



Les étapes:  
•  Comptage  
•  Surcomptage  
•  Calcul 

CALCUL : ensemble des procédés qui permettent de 
dénombrer plus rapidement et avec de grands nombres 



Comment forcer le calcul ? 



En utilisant des grands nombres 

• Deux petits nombres: recomptage sur les doigts, 
reconnaissance visuelle globale 
 
• Un grand nombre et un petit: surcomptage, 
décomptage 
 
• Deux grands nombres: utilisation de la numération 
(groupement par paquets de dix) ou calcul 







Le calcul mental, comment ça fonctionne? 

• la mémoire à long terme,  
sollicitée pour fournir un répertoire de résultats de 
calculs connus (ex: table de multiplication) 
 

• La mémoire à court terme stocke les nombres sur 
lesquels on opère et les résultats intermédiaires: 
– Elle n’est pas très étendue  

(elle permet de stocker quelque nombres seulement, il 
faut réduire au minimum les retenues et autres résultats 
intermédiaires à stocker.  

– Elle est très volatile 
(on oublie en quelques secondes ce qu'on était en train de 
calculer dès qu'on cesse de le faire. ) 

 



Jeux des calculs  progression 



Feuille des jeux 

Pour chaque jeu de calcul mental dire ce qui est 
travaillé 



Un exemple en classe 













Ligne graduée: chaque enfant dit un nombre 
celui qui doit dire le nombre où il y a une flèche 

bleue se tait et met la main sur sa bouche. 







Fin des deux premières heures: 
 

Chaque niveau repart avec sa 
procédure et essaiera d’imaginer des 

calculs pour faire une séance  



Objectifs: on repart des posts-its 
jaunes 

 





Le calcul mental: à quoi ça sert? 

• Butlen p.10 et 11 
 
 
 

• permettre un bon usage de la mémoire 
immédiate,  

• apprendre à s’organiser et à agir vite, 
• estimer ou approcher un résultat,  
• vérifier la vraisemblance d’un résultat,  

 



Pour y arriver 



Vidéo de Virginie 

• Observation et analyse 

• Fabrication d’une grille d’observables d’une 
séance de calcul mental 



Consigne Différenciation Procédures et erreurs Trace 

Objectifs de la séance 

Choix des nombres en 

adéquation avec les 

objectifs 

Durée 

Enoncé écrit ou oral 

(mixer) 

Implication des élèves 

Aides apportées 

mémoires des résultats 

contrainte de temps pour certains 

calculs différents avec le même 

objectif pour tous 

travail seul ou à deux (comparer 

avec son voisin, avec la fiche 

corrective ou même les deux avant 

d’appeler le prof 

On s’intéresse au résultat 

ou aux procédures ? 

Procédures correctes 

validées 

Gestion de l’erreur 

Qui valide ? 

Procédure la plus efficace 

Affichage 

Ecrit 

intermédiaire 

Trace 

institutionnelle 

cahier 

Observables de l’activité de l’élève, de l’activité de l’enseignant, des interactions 
enseignant/élève,  de l’oral chez l’élève, de l’oral chez le PE, place de l’écrit chez 
l’élève, place de l’écrit chez le PE  
 



Documents ressources calcul mental 



Fabrication d’une séquence 

Les diapos suivantes sont tirées d’un parcours magistère 









Réfléchir sur des procédures élèves et 
donner la plus efficace 













Séance de calcul mental de  
ré-investissement 





















Fin des 2 heures 

 



Après les co-observations 
Debriefing à partir des traces 

prélevées (photos, vidéos) 
Améliorations des séances 



Calcule le plus vite possible, donne le 
résultat et ta démarche: 

 
• 150 x 248 = 

• 520 x 12 = 

 



Analyse: combien ont posé? Combien 
on calculer mentalement? Combien 

ont calculé en ligne? 
 

Qu’est-ce que le calcul en ligne? 
Utilité? 





Doc d’accompagnement sur le calcul synthèse 





DOCUMENTS RESSOURCES Calcul en ligne 


