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organiser
des centres

 de mathematiques
période 3

livret pdf avec liens directs vers les ressources associées



les centres
 de mathematiques

péeriode 3

grandeur/mesure

.le centimètre

géeoméetrie

. la reproduction de figures
. la symétrie

numeération

. les nombres < 1000
. valeur positionnelle des 
chiffres : C D U
.la ligne graduée

calcul

. les ceintures de calculs
. calcul sur les D et C
. les tables d'addition
. addition réitérée
. compléments

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

rangement

chez crapouillerie - cartes 
violettes

éevaluation

sur bout de gommé

Ecriture en chiffres

decomposition

éé
Le nombres 0 à  999

les domaines

L'école de crevette

école de crevette - carte recto/
verso

valeur positionnelle des chiffres

groupements par 10

jeu des sucettes

L'école de crevette - sucettes

ecriture des nombres

la ligne graduéee

 L'école de crevette

sur  maisquefaitlamaitresse
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http://www.crapouilleries.net/article-ateliers-mathematiques-du-plus-au-plus-119683908.html
http://www.crapouilleries.net/article-ateliers-mathematiques-du-plus-au-plus-119683908.html
http://boutdegomme.fr/evaluations-d-octobre-ce1-a57814021
http://www.ecoledecrevette.fr/jeux-et-ateliers-de-numeration-c24320381
http://www.ecoledecrevette.fr/se-reperer-sur-une-droite-numerique-a117645202
http://www.ecoledecrevette.fr/se-reperer-sur-une-droite-numerique-a117645202
http://www.ecoledecrevette.fr/comparaison-de-nombres-a81813004
http://www.ecoledecrevette.fr/jeux-et-ateliers-de-numeration-c24320381/2
http://maisquefaitlamaitresse.com/numeration-ecrire-en-lettres/


centre de
calcul
péeriode 3

calcul mental

sur calcul@tice

éevaluation

sur bout de gommé

 

Les complééements
jeux de calcul mental

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.

chez crevette - cartes
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centre fixe à l'année    centre fixe à l'année    

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/jeux-de-calcul-mental-a114681552


grandeur 
et mesure                           
péeriode 3

manipulation libre

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

          

fichier de mesure

les bandes

mesure en cm et m

éevaluation

Par observation et manipulation 
individuelle

la cour
éé

additions reetirees

les tables d’addition

m
a
is
q
u
ef

a
it
la

m
a
it
re

ss
e.
co

m

chez Crevette - fichier

découper et plastifier plu-
sieurs bandes. Les mettre 
dans un sachet pour que les 
élèves les mesurent.

faire les mesures de la cour 
avec un décamètre. 

( a verifier tous ensemble en 
fin de période )

http://www.ecoledecrevette.fr/les-longueurs-a106831800


centre de
geometrie                          
péeriode 3

cercles

manipulation libre

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

               le compas

Pixel art

reproduction

éevaluation

Par observation dans les centres 
mathématiques

reproduction

reproduction

reproduction de figures

les domaines

le cercle
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Maisquefaitlamaitresse - 
pixel

crevette - pixel
points  à relier

Bout de gomme - 
quadrillage

A l'encre violette - figures

a selectionner parmi :

des yeux dans le dos

http://maisquefaitlamaitresse.eklablog.com/pixel-art-a112938740
http://maisquefaitlamaitresse.eklablog.com/pixel-art-a112938740
http://www.ecoledecrevette.fr/reproduction-le-pixel-art-a115114190
http://www.ecoledecrevette.fr/reproduction-de-figures-a-partir-de-points-a114045188
http://boutdegomme.fr/ateliers-maths-reproduction-sur-quadrillage-a112678072
http://boutdegomme.fr/ateliers-maths-reproduction-sur-quadrillage-a112678072
http://www.alencreviolette.fr/2016/03/geometrie-reproduction-sur-quadrillage.html
http://maisquefaitlamaitresse.com/chttps://desyeuxdansledos.fr/le-cercle/

