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La calculette est depuis longtemps un objet familier. Curieusement son usage à l’école et au 
collège est restreint ou peu maîtrisé. Les Programmes et documents d’accompagnement 
mentionnent son utilité et préconisent de l’utiliser « à bon escient », ce qui laisse une bonne 
marge d’interprétation. Au collège, la calculette semble mésestimée, au profit des 
calculatrices scientifiques d’usage nettement plus complexe, donc rarement maîtrisé  et que 
leur coût élevé rend peu démocratique.  
Il y a donc un espace et une continuité d’usage à trouver pour la calculette. 
Comment l’insérer dans les apprentissages numériques pour qu’elle en complète 
l’importance au lieu de la réduire ? Comment l’utiliser au mieux de ses possibilités et en 
faire, non pas un objet de consommation, mais un objet pédagogique ? 
 
Objectifs pédagogiques 
1. Usage simple de la calculette quatre-opérations, dès le CE1 puis au cycle 3 : pour obtenir 
rapidement le résultat d’un calcul dans le cadre de la résolution de problème comportant des 
données non simplifiées, lorsque c’est la logique de résolution qui est prioritairement visée ;  
2. Constitution  aisée des matériaux numériques permettant d’observer des propriétés 
opératoires, consolider la structuration de l’ensemble des nombres entiers, aborder la 
question de l’ordre de grandeur et du contrôle mutuel entre calculs mental, posé, 
instrumenté. 
3. Utilisation des fonctions simples (mémoire, opérateur constant) afin d’optimiser les 
calculs et aborder l’exploration et la construction des fractions et des décimaux, puis des 
résultats arithmétiques  (divisibilité, nombres premiers, factorisation) relevant du collège ;  
4. Exploration de  la calculette en tant qu’objet technique (mémoires, registres cachés, 
précision) afin de tirer de cet  instrument simple le maximum de ses possibilités. 
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Cadre de référence :  
les calculettes dans les programmes de l’école et du collège. 
Quels objectifs à l’école ?  
Quelle calculette choisir ? 
 
Du bon usage de la calculette pour l’enseignant 
Familiarisation, affichage, touches opérations, touches 
mémoire, blocage et déblocage, autres touches fonctions, 
itération, limites de la précision 
 
Etude technologique 
structure de la machine, registres cachés, comparaison 
calculette/calculatrice 
 
Progression et suggestions d’activités 
 
Cycle II :  
introduction réglée, capacité, registres mémoire, opérateur 
constant 
 
Cycle III :  
problèmes, grands nombres, division, priorités opératoires, 
fractions et décimaux, dépassement, programmes de calcul 
 
Collège :  
Découvertes (nombres « renversés », suites de nombres), 
carrés, triplets de Pythagore, nombres premiers, décomposition 
en facteurs premiers, fraction et développement décimal, 
racine carrée et racine cubique 
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