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organiser
des centres

 de mathematiques
période 2

livret pdf avec liens directs vers les ressources associées



les centres
 de mathematiques

péeriode 2

grandeur/mesure

. lire l'heure

géeoméetrie

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

numeération

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

calcul

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

problemes

.problèmes ouverts8 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

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

l’organisation
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problemes
centre de

numeration
péeriode 2

jeu des dominos

Aliaslili-domino

éevaluation

sur bout de gommé

cache cache robot

vaisseau des nombres

éé
Le nombres 0 à  199

les domaines

Domrod

L'école de crecette - vaisseau

valeur positionnelle des chiffres

groupements par 10

jeu des sucettes

L'école de crevette - sucettes

ecriture des nombres

groupements par 10

Chez Haddock-fiches

sur  maisquefaitlamaitresse
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http://www.leblogdaliaslili.fr/jeux-de-dominos-sur-la-notion-d-unite-dizaine-centaine-a107165608
http://boutdegomme.fr/evaluations-d-octobre-ce1-a57814021
http://domrod.eklablog.com/le-tableau-de-nombres-les-robots-a114341262
http://www.ecoledecrevette.fr/tableau-des-nombres-a114166120
http://www.ecoledecrevette.fr/comparaison-de-nombres-a81813004
http://haddock.eklablog.com/numeration-groupements-par-10-fiches-a-plastifier-a58931961
http://maisquefaitlamaitresse.com/numeration-ecrire-en-lettres/


centre de
calcul
péeriode 2

calcul mental

sur calcul@tice

éevaluation

sur bout de gommé

 

Les complééements
compter de 10 en 10

éé
calcul sur les dizaines

les domaines

à choisir parmis :

L"école de crevette - 
compléments

calcul réfléchi :addition réitérée

les tables d'addition

additions reetirees

les tables d’addition

les ceintures de calculs

Au choix selon le niveau des 
élèves.

maisquefaitlamaitresse

chez Crevette

les additions monstres,  les 
additions de la mer, le jeu des 

glaces.

L'école de crevette - 10 en 10
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centre fixe à l'année    centre fixe à l'année    

Chez doodlebugs

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2
http://boutdegomme.fr/evaluations-d-octobre-ce1-a57814021
http://www.ecoledecrevette.fr/les-complements-a-10-20-50-100-500-1000-a102374909
http://www.ecoledecrevette.fr/les-complements-a-10-20-50-100-500-1000-a102374909
http://maisquefaitlamaitresse.com/centre-de-mathematiques-laddition-reiteree/
http://www.ecoledecrevette.fr/tables-d-addition-a94766371
http://www.ecoledecrevette.fr/compter-de-2-en-2-5-en-5-et-de-10-en-10-a92698371
http://doodlebugsteaching.blogspot.fr/2011/09/counting-by-10s-cupcake-cards-free.html


grandeur 
et mesure                           
péeriode 2

lsite en ligne

manipulation libre

Les élèves manipulent libre-
ment le matériel afin de se 
familiariser avec.

Domino des heures

L'école de crevette-domino jeu autocorrectif

L'école de crevette - jeu

l’heure

éevaluation

Par observation et manipulation 
individuelle

blasons d’autonomie

Charivari-blasons

carte éa pinces

L'école de crevette
cartes à pincesTipirate

éé

additions reetirees

les tables d’addition
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http://www.ecoledecrevette.fr/lecture-de-l-heure-a86675933
http://www.ecoledecrevette.fr/lecture-de-l-heure-a86675933
http://www.charivarialecole.fr/lire-l-heure-ce1-a98805965
http://www.ecoledecrevette.fr/lecture-de-l-heure-a86675933
http://www.ecoledecrevette.fr/lecture-de-l-heure-a86675933
http://tipirate.net/educatif/597-heure-juste


centre de
geometrie                          
péeriode 2

jeu questions

manipulation libre

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

tri d’angles

Maisquefaitlamaitresse-tri vidéééeo

Canopé

éevaluation

Par observation dans les centres 
mathématiques

fiches

polygones

Lutin bazar

Bout de gomme - 
questions

Les angles

les domaines

les figures planes
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MQFLM-fiches

L'école de crevette - fiches

http://maisquefaitlamaitresse.com/geometrie-tri-danglesdroits/
https://youtu.be/64sxnhZiGd4
http://lutinbazar.fr/polygone-ou-non-polygone/
http://boutdegomme.fr/les-angles-droits-affichages-et-materiel-de-tri
http://boutdegomme.fr/les-angles-droits-affichages-et-materiel-de-tri
http://maisquefaitlamaitresse.com/sequence-angle-droit/
http://www.ecoledecrevette.fr/reconnaitre-un-angle-droit-a57769581

