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La nécessité de la maîtrise du calcul, et en particulier les compétences 
en calcul mental, est fermement inscrite dans les programmes de 
l’école élémentaire. Les objectifs assignés au calcul mental sont  
   = pratiques : mise en place de moyens de calculer  efficaces dans la 
vie courante, calcul approché, estimation, 
    =théoriques : renforcement des représentations numériques, sens 
donné aux opérations, enracinement des propriétés algébriques, touts 
choses utiles y compris au calcul posé ou instrumenté et à la 
résolution de problème. 
 
L’ouvrage détaille des propositions liées à la préparation et à l’exercice 
du calcul mental, selon une progression et plusieurs registres 
d’activités (verbal, ludique, exercice écrit). L’éventail présenté est 
assez large pour permettre à l’enseignant de choisir des activités selon 
la compétence du groupe ou des individus, le moment de l’année, la 
disponibilité de l’emploi du temps, son style d’enseignement. 
  
109 pages            Prix :  14,5€  CRDP Dijon , SCEREN,  2008        

« Calcul mental au quotidien »    Sommaire :  
 
 
Les cadres réglementaire et pratique 

Définition du calcul mental  
Les nouveaux programmes de l’école    

 Les objectifs assignés au calcul mental   
 Les formes pratiques       
       
Les représentations numériques  
 
Progression au cycle 2 

Suite numérique verbale, constellations,  début du répertoire
 Répertoire, regroupement, franchissement de dizaine 
 Premiers résultats multiplicatifs    
  
Progression au cycle 3 

Décompositions simples, additions ou soustractions sans 
retenue Nouvelles stratégies d’addition/soustraction 
  Multiplication, divisions simples   
  Calcul approché     
  Décimaux      
  Défis       
   
Bibliographie       
   
Documents annexés 

Document 1  Dominos « Faire dix » 
Document 2  Tétraminos « Faire dix » 
Document 3  Combien ? [ 3 pages ] 
Document 4  Carrés de dix, vingt,… 
Document 5  Regrouper pour calculer 
Document 6 et 7 Suites de nombres 
Document 8  Table de Pythagore analogique 
Document 9  Abaques additive et multiplicative 
Document 10  Nombre amis 
Document 11  Tétraminos « nombres amis » 
Document 12  Carrés de nombres [3 pages] 
Document 13  Multiplications incomplètes [2 pages] 
Document 14  Farandoles [2 pages]  
Document 15  Avec 3 chiffres [2 pages] 
Document 16  Avec 4 nombres [3 pages] 
Document 17  Avec quatre… [7 pages] 
Document 18  Multiplications : résultats exacts 
Document 19  Calcul approché 
Document 20  Echelles 

 Document 21  Hiérarchie des additions/soustractions 
 

                     francois.boule@neuf.fr 
 


