
Séquence 1 Calcul CM2- L’addition et la soustraction 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL PE MATÉRIEL ÉLÈVES 

1 
Additionner des entiers - 

découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC1 

2  
Additionner des entiers - 

entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : addition de deux nombres, addition de 
plusieuurs termes, addition à trous… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC1                                                                            
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

3 
Additionner des décimaux - 

découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama Pex 
 

classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC2 

4 
Additionner des décimaux - 

entrainement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : additions de décimaux à deux termes, à 
plusieurs termes, additions à trous 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC2                                                                           
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

5 
Soustraire des entiers - 

découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC3 

6 
Soustraire des entiers -

entraînement 
Exercices guidés : Dans cahier ardoise : soustraction de deux nombres, à trous… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC3                                                                            
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

7 
Soustraire des décimaux - 

découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC4 

8 
Soustraire des décimaux -

entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : soustraction de deux nombres décimaux, à 
trous… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC4                                                                            
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

Bilan de la séquence :  

Points positifs – ce qui a fonctionné Points négatifs – ce qui peut être amélioré Remédiations et APC éventuelles pour : 
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Séquence 2 Calcul CM2- La multiplication 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL PE MATÉRIEL ÉLÈVES 

1 
Multiplier par un nombre à un 

chiffre - découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC5 

2  
Multiplier par un nombre à un 

chiffre - entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : multiplication posée… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC5                                                                           
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

3 
Multiplier par un nombre à 

plusieurs chiffres - découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama Pex 
 

classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC6 

4 
Multiplier par un nombre à 

plusieurs chiffres - entraînement 
Exercices guidés : Dans cahier ardoise : multiplication posée… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC6                                                                          
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

5 
Multiplier par un nombre 

décimal- découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama Pex 
 

classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC7 

6 à 8 
Multiplier par un nombre 
décimal- entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : multiplication posée… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC7                                                                         
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

Bilan de la séquence :  

Points positifs – ce qui a fonctionné Points négatifs – ce qui peut être amélioré Remédiations et APC éventuelles pour :  
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Séquence 3 Calcul CM2- La division 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL PE MATÉRIEL ÉLÈVES 

1 
Connaître les multiples et 
diviseurs d’un nombre - 

découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail d’identification de multiples, trouver 
les diviseurs d’un nombre… 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC8 

2  
Connaître les multiples et 
diviseurs d’un nombre - - 

entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : multiplication posée… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC8                                                                           
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths  

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

3 
Diviser un entier par un nombre 

à un chiffre - découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama Pex 
 

classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC9 

4 
Diviser un entier par un nombre 

à un chiffre - entraînement 
Exercices guidés : Dans cahier ardoise :division posée… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC9                                                                         
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

5 
Diviser un entier par un nombre 

à deux chiffres - découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama Pex 
 

classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC10 

6 
Diviser un entier par un nombre 
à deux chiffres - entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise :division posée… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC10                                                                         
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

7 
Diviser avec un quotient décimal 

- découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama Pex 
 

classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC11 

8 et 9 
Diviser avec un quotient décimal 

- entraînement 
Exercices guidés : Dans cahier ardoise :division posée… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC11                                                                         
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

10 
Diviser un nombre décimal par un 

entier- découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama Pex 
 

classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC12 

11 à 13 
Diviser un nombre décimal par un 

entier - entraînement 
Exercices guidés : Dans cahier ardoise :division posée… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC12                                                                        
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 
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Bilan de la séquence :  

Points positifs – ce qui a fonctionné Points négatifs – ce qui peut être amélioré Remédiations et APC éventuelles pour : 

 

 

 

 

 

 

 

  



Séquence 4 Calcul CM2- L’addition de fractions 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL PE MATÉRIEL ÉLÈVES 

1 
Additionner des fractions- 

découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul sur ardoises 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC 13 

2 à 4  
Additionner des fractions - 

entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : addition de deux fractions de même 
dénominateur, additions à trous… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC 13                                                                          
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

 

Bilan de la séquence :  

Points positifs – ce qui a fonctionné Points négatifs – ce qui peut être amélioré Remédiations et APC éventuelles pour : 
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