
Séquence 1 Calcul CM1- Calculs sur les entiers 
 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL PE MATÉRIEL ÉLÈVES 

1 
Additionner des entiers - 

découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite – Révision de la technique opératoire de l’addition 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 : Sur ardoises :effectuer des calculs posés / problèmes additifs simples/ 
additions à trous   
Entraînement : calculs à effectuer dans le cahier du jour                                                                                   
Réinvestissement : expert des maths + jeu «le loto des additions » « lynx additions » 

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

3 
Soustraire des entiers - 

découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite – Révision de la technique opératoire de la soustraction 
sur ardoises 
Phase 2 : bilan et lecture de la leçon 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC2 

4 
Soustraire des entiers - 

entraînement 

Exercices guidés : Sur ardoises :effectuer des calculs posés / problèmes additifs simples/ 
additions à trous   
Entraînement : calculs à effectuer dans le cahier du jour                                                                                   
Réinvestissement : expert des maths + + jeu « loto des soustractions » « lynx des soustractions » 

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

5 
 

Multiplier par un nombre à un 
chiffre – découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite – Révision de la technique opératoire de la 
multiplication sur ardoises 
Phase 2 : bilan et lecture de la leçon 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC3 

6 
Multiplier par un nombre à un 

chiffre - entraînement 

Exercices guidés : Sur ardoises : effectuer des calculs posés / problèmes multiplicatifs simples                       
Entraînement : calculs à effectuer dans le cahier du jour                                                                                   
Réinvestissement : expert des maths + jeu « scralcul », labomep 

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

7 
Multiplier par un nombre à 

plusieurs chiffres – découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite – Révision de la technique opératoire de la 
multiplication sur ardoises 
Phase 2 : bilan et lecture de la leçon 

 classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC4 

8 

Multiplier par un nombre à 
plusieurs chiffres. - 

entraînement 

Exercices guidés : Sur ardoises : effectuer des calculs posés / problèmes multiplicatifs simples                      
Entraînement : calculs à effectuer dans le cahier du jour                                                                                   
Réinvestissement : expert des maths + jeu « scralcul », labomep 

 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 CM1- La division 
 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL PE MATÉRIEL ÉLÈVES 

1 
Connaître les multiples d’un 

nombre - découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite – Pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : bilan et lecture de la leçon 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC5 

2  
Connaître les multiples d’un 

nombre - entrainement 

Exercices guidés : identifier les multiples d’un nombre/ trouver des multiples à un nombre/                
Entraînement : fiche exercices CALC5 dans le cahier du jour                                                                            
Réinvestissement : expert des maths , jeu « dés multiples » 

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

3 
Approcher la division -  

découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite – – Pratique guidée sur ardoises  
Phase 2 : bilan et lecture de la leçon 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC6 

4 à6 
Approcher la division -  

entraînement 

Exercices guidés : Sur ardoises : écrire un nombre sous la forme d’un produit et d’un reste/ 
trouver combien de fois x dans un nombre…                                                                                                                                                     
Entraînement : fiche entraînement OPE6 dans le cahier du jour                                                                                 
Réinvestissement : expert des maths, jeux 

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

7 
 

Diviser par un nombre à un 
chiffre- découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite – Technique opératoire de la division sur ardoises 
Phase 2 : bilan et lecture de la leçon 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC7 

8 à 10 
Diviser par un nombre à un 

chiffre - entraînement 
Exercices guidés : Sur ardoises : poser une division/ problèmes mettant en œuvre des divisions                    
Entraînement : calculs à effectuer dans le cahier du jour                                                                                   
Réinvestissement : expert des maths + loto division 

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

11 
Diviser par un nombre à 
plusieurs chiffres- découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite – Technique opératoire de la division sur ardoises 
Phase 2 : bilan et lecture de la leçon 

 classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon CALC8 

12 
Diviser par un nombre à 
plusieurs chiffre - entraînement 

Exercices guidés : Sur ardoises : poser une division/ problèmes mettant en œuvre des divisions                    
Entraînement : calculs à effectuer dans le cahier du jour                                                                                   
Réinvestissement : expert des maths + loto division 

 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 éventuelles pour :  
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Séquence 3 Calcul CM1- Opérations sur les décimaux 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL PE MATÉRIEL ÉLÈVES 

1 
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 CALC9 

2 
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 CALC9                                                                           
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

3 
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 CALC10 

4 
Soustraire des décimaux -

entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : soustraction de deux nombres décimaux, à 
trous… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC10                                                                         
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 CALC11 

6 à 8 
Multiplier par un nombre 
décimal- entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : multiplication posée… 
Entraînement : fiches d’entraînement CALC11                                                                         
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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