M Quénée Année scolaire 2017-2018
Période 1

Septembre-Octobre

Connaissances des
nombres

*Les nombres jusque 99
-Écriture littérale
-Comparer deux nombres < >
-Ranger par ordre croissant ou
décroissant
-Décomposer des nombres en
écriture additive
-Encadrer, intercaler
-Distinguer nombre de et
chiffre de

Calcul posé
Calcul mental

*Addition posée avec retenue
*Additionner 3 nombres à 1 chiffre
*Ajouter 10,20,30, 50
*Additionner des multiples de 10
*Ajouter 9, 11, 21
*Soustraction posée sans retenue
*Soustraire des multiples de 10,
soustraire 9, soustraire 11
* Soustraire des multiples de 5

*Révisions des tables de multiplication
de 2 et 3

* Connaître les doubles et moitiés des
nombres usuels

Géométrie

Grandeurs et
mesures

Résolution de
problèmes

*Reconstituer un assem- *Mesurer des segments avec
blage complexe avec des
formes géométriques
(Tangram)

une droite graduée

*Utiliser des instruments

avec un étalon

pour tracer des figures
géométriques

*Comparer des longueurs
*Etablir des relations entre

*Résoudre des situations
additives et soustractives

*Lire des tableaux de
données

mm, cm, m km

*Vérifier la vraisemblance

construction

*Approche du périmètre

*Réaliser le symétrique

(utilisation du décamètre ou
d’étalon mètre, mètre IKEA)

ou invraisemblance d’un
énoncé

*Repérer des nœuds et

*Convertir une longueur

*Suivre un programme de
d’une figure

des cases sur un quadrillage

*Identifier et nommer les
polygones

dans une autre unité

*Lire un calendrier (date en
abrégé, emploi du temps de la
classe, jours et mois, années
bissextiles)
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*Méthodologie de
résolution de problèmes

M Quénée Année scolaire 2017-2018
Période 2

Novembre-Décembre

Connaissances des
nombres

*Les nombres entre 100 et
999

Calcul posé
Calcul mental

Géométrie

-Écriture littérale

*Addition posée avec retenue
*Soustraction posée avec retenue

-Comparer deux nombres < >

*Révisions des tables de multiplication *Reproduire une figure

-Ranger par ordre croissant ou
décroissant
-Décomposer des nombres en
écriture additive

*Le nombre 1000
-Utilisation d’un tableau de
numération avec classe des
milles.

*Résoudre des situations

symétrie d’une figure

additives, soustractives et
multiplicatives

par symétrie

*Utilisation de la calculatrice

*Reproduire une figure

*Trouver le terme manquant

Résolution de
problèmes

*Trouver le ou les axes de *La lecture de l’heure

de 2 ,3,4, 5

*Ajouter/retrancher 10,50,100

Grandeurs et
mesures

avec papier calque

-réalisation d’une horloge à
cadran
-lire les heures exactes et les
demies-heures
-lire l’heure exacte
-lire les 24 heures
-Utiliser les notions de quart
et moins le quart

*Les polygones (2)

*Mesurer des durées

*Reconnaître et définir le

(chronomètre, et fabrication
de sablier et clepsydre )

point (alignement), la
ligne, et le segment

*Trouver le milieu d’un
segment
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*Choisir l’opération pour
un problème

*Trier les informations
utiles et inutiles d’un
problème

*Lire un graphique
*Résoudre des problèmes
de durée

M Quénée Année scolaire 2017-2018
Période 3

Janvier-février

Connaissances des
nombres

Calcul posé
Calcul mental

*Les nombres jusque 9999 *Addition, Soustraction avec retenue

Géométrie

*Suivre un plan de

Grandeurs et
mesures

*Connaître les unités de

mesure de masse
-comparer des masses avec
une balance Roberval
-gramme, kilogramme, tonne
-se construire des
représentations mentales de
chaque poids
*Repérer des angles droit -connaître les
avec un gabarit puis une
correspondances kilogrammeéquerre
tonne
-estimer le poids d’objets du
*Connaître et utiliser le quotidien
-réaliser des masses marquées
vocabulaire du cercle
(centre, rayon, diamètre,
corde)
*Utiliser différents types de
balance (trébuchet, balance
*Tracer des cercles
de marché, balance culinaire,
balance numérique)

construction géométrique
*Multiplication posée (multiplicateur à avec mesures précises
-Comparer deux nombres < > 1 puis 2 chiffres)
*Reproduire et tracer un
-Ranger par ordre croissant ou *Multiplier par 10, 20 par 100
triangle rectangle
décroissant
-Écriture littérale

-Décomposer des nombres en
écriture additive
-Utilisation d’un tableau de
numération avec classe des
milles.

*Doubles et moitiés des
nombres les plus courants

*Multiplier en ligne (distributivité)
*Révision des tables de multiplication
de 2 ,3,4, 5

*Apprentissage des tables de
multiplication de 6,7,8,9

*Proposer une décomposition en produit de facteurs 18=3x6=2x9
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Résolution de
problèmes

*Résoudre des situations
additives, soustractives et
multiplicatives

*Choisir entre 2 questions
*Choisir l’opération
adéquate

*Trier les informations
utiles et inutiles d’un
problème

*Résoudre des problèmes
de longueur et des
problèmes de masse

*Contrôler la
vraisemblance d’un résultat

M Quénée Année scolaire 2017-2018
Période 4
Connaissances des
nombres

mars-avril

Calcul posé
Calcul mental

*Les nombres jusque 9 999 *Addition, Soustraction et
-Écriture littérale

multiplication posées avec retenue

-Comparer deux nombres < >

*Révision des tables de multiplication

-Ranger par ordre croissant ou
décroissant
-Décomposer des nombres en
écriture additive
-Utilisation d’un tableau de
numération avec classe des
milles.

*Doubles et moitiés des
nombres les plus courants

de 2 ,3,4, 5, 6,7,8,9

*Multiplier par 10, 20 par 100
*Décomposer des nombres en écriture
multiplicative pour simplifier les calculs

*Comprendre le sens de la division
(groupements, situations de partage)

*Ecrire une égalité résultant d’un partage 13:5= 3x4 +1

Géométrie

*Suivre un plan de

Grandeurs et
mesures

*Le prix connaître l’Euro

-pièces et billets
-informations inscrites sur les
pièces de monnaie
*Les solides (reconnaître, -Histoire de l’euro
construire des solides à
*Estimer le prix d’objets du
partir de patrons) cube,
quotidien
pavé, cylindre, boule
construction géométrique
avec mesures précises

*Utiliser le vocabulaire

*Lire des informations sur un

Résolution de
problèmes

*Résoudre des situations
additives, soustractives et
multiplicatives

*Résoudre des situations
de groupement ou de
partage

*Résoudre des problèmes

des solides (face, arête,
sommet)

ticket de caisse

de prix et de rendu de monnaie

*Expériences de cons-

*Faire l’appoint avec le

*Contrôler la

minimum de pièces

vraisemblance d’un résultat

truction de solides avec
allumettes scolaires et pâte *Rendre la monnaie (jeu du
à modeler + Tomtect
commerçant)
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M Quénée Année scolaire 2017-2018
Période 5
Connaissances des
nombres

*Les nombres jusque
9999

mai-juin

Calcul posé
Calcul mental

*Addition, Soustraction et
multiplication posées avec retenue

Géométrie

*Tracer des triangles à

l’aide du compas
-Écriture littérale
*Révision des tables de multiplication
-Comparer deux nombres < > de 2 ,3,4, 5, 6,7,8,9
*Réaliser des plans aux
-Ranger par ordre croissant ou
mesures exactes
*Table de 11
décroissant
-Décomposer des nombres en *Multiplier par 100, par 1000
Se repérer sur différents
écriture additive
*Multiplier par 20,par 30, par 200, par *
plans (école, ville, quartier,
-Utilisation d’un tableau de
300
pays)
numération avec classe des
*
Décomposer des nombres en écriture
milles.
multiplicative pour simplifier les calculs
*Réaliser une maquette
*
Demi, moitié et quart
en volume de l’école et du
*Doubles et moitiés des
*
La
division
posée
quartier
nombres les plus courants
*Diviser par 5,10,20,100

*Représentation de données
utilisation des tableaux de
données, des diagrammes et
graphiques

Grandeurs et
mesures

Résolution de
problèmes

*Révision de l’heure exacte *Résoudre des situations
additives, soustractives et
*Révision de la monnaie
*Les unités de

capacité
-mesurer une contenance
avec un verre gradué
-relation litre-décilitre
-relation litre-centilitre
-réaliser des cocktails en
classe avec des jus de fruits et
des mesures précises
-déterminer par la mesure de
contenance et de durée le débit d’un robinet
-fabriquer des étalons avec
des bouteilles de plastique
que l’on a graduées
-convertir une contenance
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multiplicatives et de division
(portant sur les 4
opérations)

*Résoudre des situations
de groupement ou de
partage

*Résoudre des problèmes
nécessitant des calculs
intermédiaires (2 étapes)

*Résoudre des problèmes
de masse et de contenance

*Contrôler la
vraisemblance d’un résultat

