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Diagnostique élaboré à partir des indicateurs retenus par l’équipe 

Socle commun Points forts Points à améliorer 

Compétence 1 

 

La maîtrise de la langue française 

 

  

Compétence 2 

 

La pratique d’une langue vivante étrangère 

 

  

Compétence 3 

 

Les principaux éléments de mathématiques et 

la culture scientifique et technologique 

 

 

� Représentations du nombre 

� Calcul mental / rapide 

Compétence 4 

 

La maîtrise des techniques usuelles de 

l’information et de la communication 

 

  

Compétence 5 

 

La culture humaniste 

 

  

Compétence 6 

 

Les compétences sociales et civiques 

 

  

Compétence 7 

 

L'autonomie et l’initiative 
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Priorités retenues 

 

� Cycle 1 

- Associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée. 

 

 

� Cycle 2 : 

- Calculer mentalement en utilisant des additions, des soustractions et des multiplications simples. 

- Restituer et utiliser les tables d’addition et de multiplication par 2, 3, 4 et 5. 

 

  

� Cycle 3 : 

- Connaître et utiliser des expressions telles que : double, moitié ou demi, triple, quart d’un nombre entier. / Connaître et utiliser 

certaines relations entre des nombres d’usage courant : entre 5, 10, 25, 50, 100, entre 15, 30 et 60. / La notion de multiple : 

reconnaître les multiples des nombres d’usage courant : 5, 10, 15, 20, 25, 50. 

- Mémoriser et mobiliser les résultats des tables d’addition et de multiplication. 

- Calculer mentalement des sommes, des différences, des produits. / Organiser ses calculs pour trouver un résultat par calcul 

mental, posé, où à l’aide de la calculatrice. 
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Programme d’action au niveau des élèves 

Cycle  1 
Compétences à développer Objectifs d’apprentissage Actions envisagées  

� en école,  

� hors école,  

� dans la classe,  

� Aide Personnalisée, 

� ASH,  

� PPRE,  

� … 

Echéance  Modalités d’évaluation 

Priorité 1 : 

Associer le nom de nombres 

connus avec leur écriture 

chiffrée. 

Dénombrer jusqu’à 3 (PS), 10 

(MS), 30 (GS) 

 

Associer un chiffre à une 

constellation (doigts, dés, 

objets) : 3 (PS), 6 (MS), 10 (GS) 

Rituels du matin : 

- Dénombrer les enfants présents / 

absents 

- Compter sur la bande numérique, 

montrer le chiffre 

- Compter le nombre de jours restants 

dans le mois 

Varier les représentations des quantités 

jusqu’à 10 

Varier les supports des représentations 

(objets divers…) 

Fin d’année 

Evaluation diagnostique 

+ 

Observations au fur et à 

mesure de l’année 
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Programme d’action au niveau des enseignants 

Compétences à développer 

chez les élèves 

Compétences 

professionnelles à 

renforcer 

Modalités envisagées  

� Recherche : lecture, Internet 

� Conférence pédagogique 

� Formation collective ou individuelle 

� Animation pédagogique 

� … 

Echéance  Modalités d’évaluation 

Priorité 1 

Associer le nom de nombres 

connus avec leur écriture 

chiffrée. 

Dénombrer jusqu’à 3 (PS), 

10 (MS), 30 (GS) 

 

Associer un chiffre à une 

constellation (doigts, dés, 

objets) : 3 (PS), 6 (MS), 10 

(GS) 

Recherche 

- Jeux éducatifs 
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Programme d’action au niveau des élèves 

Cycle  2 

Priorité 1 : 

Calculer mentalement en 

utilisant des additions, des 

soustractions et des 

multiplications simples. 

Savoir décomposer les 

nombres 

Utiliser les représentations diverses des 

nombres : constellations (dés, boîtes de 

Picbille, représentation de Perrine) 

Travailler les compléments à 10 

Proposer des ateliers jeux : la bataille, le 

pouilleux 

Fin d’année 

Evaluation diagnostique 

+ 

Observations au fur et à 

mesure de l’année 

+ 

Evaluation sommative 

Priorité 2 :  

Restituer et utiliser les tables 

d’addition et de multiplication 

par 2, 3, 4 et 5. 

Connaître les tables d’addition 

jusqu’à 10 

Connaître les tables de 

multiplication jusqu’à 5 

Défis, champion des tables 
Fin d’année 

Evaluation diagnostique 

+ 

Observations au fur et à 

mesure de l’année 
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Programme d’action au niveau des enseignants 

Priorité 1 

Calculer mentalement en 

utilisant des additions, des 

soustractions et des 

multiplications simples. 

Savoir décomposer les 

nombres 

« J’apprends les maths avec Picbille » (CP) : jeux 

complémentaires 

 

  

Priorité 2 

Restituer et utiliser les tables 

d’addition et de multiplication 

par 2, 3, 4 et 5. 

Connaître les tables 

d’addition jusqu’à 10 

Connaître les tables de 

multiplication jusqu’à 5 

Tables chantées (multiplication) 

Jeux de calcul « J’apprends les maths » : 

« Retourner c’est gagner » 
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Programme d’action au niveau des élèves 

Cycle 3 

Priorité 1 : 

Connaître et utiliser des 

expressions telles que : 

double, moitié ou demi, triple, 

quart d’un nombre entier. / 

Connaître et utiliser certaines 

relations entre des nombres 

d’usage courant : entre 5, 10, 

25, 50, 100, entre 15, 30 et 60. 

/ La notion de multiple : 

reconnaître les multiples des 

nombres d’usage courant : 5, 

10, 15, 20, 25, 50. 

Connaître par cœur les 

doubles/moitiés pour les 

chiffres, les dizaines et 

centaines entières, 25 et 75 

Affichage  

Championnat de calcul mental 

APC : jeux (le lundi) 

Fin d’année 

Evaluation diagnostique 

+ 

Observations au fur et à 

mesure de l’année 

Priorité 2 :  

Mémoriser et mobiliser les 

résultats des tables d’addition 

et de multiplication. 

Connaître par cœur les tables 

pour les utiliser rapidement 

Apprendre à la maison 

Poésie avec les tables / chants 

Fin d’année 

Evaluation diagnostique 

+ 

Observations au fur et à 

mesure de l’année 

Priorité 3 : 

Calculer mentalement des 

sommes, des différences, des 

produits. / Organiser ses 

calculs pour trouver un 

résultat par calcul mental, 

posé, où à l’aide de la 

calculatrice. 

Acquérir des stratégies de 

calcul (compléments pour 

simplifier l’addition, utilisation 

des doubles et des moitiés) 

Plus vite que la calculatrice Fin d’année 

Evaluation diagnostique 

+ 

Observations au fur et à 

mesure de l’année 
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Programme d’action au niveau des enseignants 

Priorité 1 

Connaître et utiliser des 

expressions telles que : 

double, moitié ou demi, triple, 

quart d’un nombre entier. / 

Connaître et utiliser certaines 

relations entre des nombres 

d’usage courant : entre 5, 10, 

25, 50, 100, entre 15, 30 et 60. 

/ La notion de multiple : 

reconnaître les multiples des 

nombres d’usage courant : 5, 

10, 15, 20, 25, 50. 

Connaître par cœur les 

doubles/moitiés pour les 

chiffres, les dizaines et 

centaines entières, 25 et 

75 

Imaginer un outil individuel « mémo » à conserver 

par l’élève 

Rituel minute de calcul, minute eurêka 

  

Priorité 2 

Mémoriser et mobiliser les 

résultats des tables d’addition 

et de multiplication. 

Connaître par cœur les 

tables pour les utiliser 

rapidement 

Recherche de poésies et de chants 

Prévoir des jeux à envoyer à la maison 

  

Priorité 3 

Calculer mentalement des 

sommes, des différences, des 

produits. / Organiser ses 

calculs pour trouver un 

résultat par calcul mental, 

posé, où à l’aide de la 

calculatrice. 

Acquérir des stratégies de 

calcul (compléments pour 

simplifier l’addition, 

utilisation des doubles et 

des moitiés) 

Rechercher des défis 

Atelier « je fais mes courses », jeu du serveur 

(l’addition) 

Après-midi défi calcul 

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/ 
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Volet pédagogique validé par le conseil des Maîtres du    …………………………… 
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