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organiser
des centres
de mathematiques

livret pdf avec liens directs vers les ressources associées

période

1

calcul

numeération

. les ceintures de calculs
. doubles et moitiés
. les tables d'addition
. calcul réfléchi : l'addition

. les nombres inférieurs à 99
. valeur positionnelle des
chiffres : dizaines et unités
.groupements par 10

l’organisation
8 centres de découverte, d'entrainement
et d'approfondissement :
- le centre de numération : 3 centres
- le centre de calcul : 2 centres
- le centre de géométrie : 2 centres
- le centre de grandeur/mesure : 1 centre

les
de

problemes

centres

.problèmes ouverts

mathematiques
péeriode 1

géeoméetrie
. tracés à la règle
. repérage dans l'espace et
travail sur le quadrillage

grandeur/mesure
. la monnaie

maisquefaitlamaitresse.com

2 centres fixes à l'année :
- les ceintures de calcul
- les problèmes ouverts

ranger les nombres
le tableau des nombres

Chez Crapouilleries

chez Mitsouko

les domaines
Les nombres jusqu'à 99
valeur positionnelle des chiffres
groupements par 10
éevaluation

jeu des serpents
sur l'école de Crevette

centre de
numeration
péeriode 1

é
ecriture des
nombres
sur maisquefaitlamaitresse

groupements par 10

Manipulation libre par 2.
L'un propose une collection que
l'autre doit dénombrer en faisant des paquets de10.

qui suis-je ?
Chez Ipotâme tâme
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sur bout de gommé

les moities
les doubles

sur l'école de crevette

sur maiquefaitlamaîtresse

boggle
chez crapouilleries

sur l'école de Crevette

doubles et moitiés
calcul réfléchi : l'addition
les tables d'addition
éevaluation

centre de
calcul
péeriode 1

sur bout de gommé

les ceintures de calculs

Au choix selon le niveau des
élèves.

centre fixe à l'année

les tablesé d’addition
chez Crevette
les additions monstres, les
additions de la mer, le jeu des
glaces.

calcul mental
sur calcul@tice

centre fixe à l'année
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les domaines

jeu de la tirelire
l'école de Crevette

la marchande

manipulation libre
l'école de crevette

Les élèves manipulent librement le matériel afin de se
familiariser avec et connaitre les différents billets et
pièces.

la monnaie

grandeur
et mesure

cartes rituels
sur bout de gomme

péeriode 1

éevaluation

rendre la monnaie
fiches d’entrainement
sur les coccinelles

l'école de crevette

maisquefaitlamaitresse.com

fiches l'école de crevettes

manipulation libre
Les élèves manipulent librement la règle afin de se
familiariser avec.

les domaines
tracés à la règle
se repérer sur un quadrillage

atelier 1
sur bout de gomme

atelier 2
chez Dixmois

centre de
geometrie
péeriode 1

atelier 3
chez Récréatisse
atelier 1, je garde les suivants
pour d'autres périodes.

éevaluation
tracés à la règle

quadrillage

quadrillage
pixel art
sur bout de gomme
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sur les coccinelles
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chez Maliluno

