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organiser
des centres
de mathematiques

livret pdf avec liens directs vers les ressources associées

période

2

numeération

calcul

. le nombre 100
. valeur positionnelle des
chiffres : dizaines et unités
.groupements par 10

. les ceintures de calculs
. calcul sur les dizaines
. les tables d'addition
. addition réitérée

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 2

géeoméetrie
. les angles et l'angle droit
. les figures planes

grandeur/mesure
. lire l'heure
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2 centres fixes à l'année :
- les ceintures de calcul
- les problèmes ouverts

vaisseau des nombres
cache cache robot

L'école de crecette - vaisseau

Domrod

les domaines
Le nombres 0 à 199
valeur positionnelle des chiffres
groupements par 10
éevaluation

jeu des sucettes
L'école de crevette - sucettes

centre de
numeration
péeriode 2

é
ecriture des
nombres
sur maisquefaitlamaitresse

groupements par 10

Chez Haddock-fiches

jeu des dominos
Aliaslili-domino
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sur bout de gommé

Les complééements

à choisir parmis :

compter de 10 en 10
L'école de crevette - 10 en 10
Chez doodlebugs

additions reetirees
maisquefaitlamaitresse

L"école de crevette compléments

calcul sur les dizaines
calcul réfléchi :addition réitérée
les tables d'addition
éevaluation

centre de
calcul
péeriode 2

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

Domino des heures
L'école de crevette-domino

jeu autocorrectif

manipulation libre
L'école de crevette - jeu

Les élèves manipulent librement le matériel afin de se
familiariser avec.

l’heure

grandeur
et mesure

blasons d’autonomie
Charivari-blasons

péeriode 2

Par observation et manipulation
individuelle

carte àa pinces
lsite en ligne
Tipirate

L'école de crevette
cartes à pinces
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éevaluation

manipulation libre
Tracer des angles, librement
et des angles droits avec les
formes et les équerres.

les domaines
Les angles
les figures planes

tri d’angles
Maisquefaitlamaitresse-tri

vidééeo
Canopé

centre de
geometrie
péeriode 2

fiches
MQFLM-fiches
L'école de crevette - fiches

éevaluation

polygones
jeu questions
Bout de gomme questions

Lutin bazar
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Par observation dans les centres
mathématiques

