
Math. Outils aide remédiation CP. MF Itinérante Moissy 

 

Outils d’aide pour remédier aux difficultés rencontrées aux évaluations Math CP 

 

Séquence 1 Activités de remédiations 

Exo 1 Nombres et calculs 

Nommer, lire, écrire, 

représenter des nombres 

entiers 
Consigne : 

Associer les noms des 

nombres à leur écriture 

chiffrée. 

L’association entre le nom du nombre à l’oral et son écriture chiffrée est une convention ; c’est une des tâches pour 

lesquelles un entraînement est nécessaire.  

Les compétences de certains élèves peuvent faire illusion : par exemple, ils sont capables de réciter la suite des nombres 

en pointant des étiquettes avec l’écriture chiffrée lorsque la suite des nombres est ordonnée, sans pour autant maîtriser le 

lien entre l’écriture en chiffres arabes et la désignation orale des nombres de 0 à 10. 

Il faut veiller à travailler les associations entre les différentes désignations des nombres dans des situations variées, 

notamment celles où l’ordre des nombres n’est pas conservé 

Ritualiser des temps de lecture et d’écriture de nombres en chiffres dans différentes situations  

• Utiliser des supports qui permettent de fréquenter l’écriture chiffrée des nombres : le calendrier, les bandes numériques, 

les différents compteurs, les tableaux de nombres, les jeux de cartes.  

Utiliser des jeux 

 • Proposer des jeux de bingo et de loto en faisant oraliser chaque jeton aux élèves à chaque tirage, comme à l’école 

maternelle. 

 • Utiliser des jeux de memory, de dominos, de dés numériques (dés sur les faces desquels les nombres sont écrits en 

chiffres), des jeux de piste (type jeu de l’oie). 

 

Exo 2 Utiliser les nombres  

Consigne : 

Entourer le nombre qui 

correspond au nombre de 

balles dans le panier 

Il est nécessaire de comprendre, de faire verbaliser et d’expliciter la procédure utilisée par l’élève pour dénombrer, 

individuellement ou en petits groupes.  

• Multiplier les occasions d’associer le nom oral, le nombre écrit en chiffres et la quantité (collections d’objets concrets, 

identiques ou non, déplaçables ou non, de collections dessinées, représentées par les doigts, des symboles, constellations 

abaques, collections témoins…).  

• Dénombrer des objets du quotidien, identiques ou non, déplaçables ou non, en faisant varier la nature des objets, leur 

taille, leur forme, les couleurs...  

• Proposer des jeux comme ceux de la marchande, des commandes : des situations de type « va chercher en une seule fois 

ce qu’il faut pour qu’il y ait un chapeau pour chaque poupée / un gâteau par assiette / un marron dans chaque trou de la 

boite / une voiture dans chaque garage… ». 

 • Quantifier des collections, les composer et les décomposer par manipulations effectives puis mentales : dire 

combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir une quantité cible. 

 

Exo 3 Utiliser les nombres Il est nécessaire de faire verbaliser et d’expliciter la procédure utilisée par l’élève, individuellement ou en petits 
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Consigne :  

Dans chaque paire de nombres, 

barrer le plus grand (exercice 

chronométré) 

groupes.  

• Proposer des jeux permettant la comparaison de quantités, tel que le jeu de la bataille, des jeux de dés, « la tour d’appel 

» - page 38 du document Construire les premiers outils pour structurer sa pensée, académie d’Orléans. 

 • Constituer et manipuler des collections en faisant varier la nature, la taille, la forme et les couleurs des objets comptés 

ainsi que leur espacement et leur orientation (verticale, horizontale, oblique).  

• Faire constituer des collections plus grandes, moins grandes, plus petites qu’une collection donnée. 

 • Proposer des jeux de comparaison de collections d’objets par le critère quantité : ranger du plus petit au plus grand et 

inversement. Passer par la correspondance terme à terme pour les comparer, dans un premier temps.  

• Faire remarquer que si « a est plus petit que b » alors aussi on a « b est plus grand que a ».  

• Varier les formulations des questions : « Dans quelle collection y-a-t-il le plus d’éléments ? Dans quelle collection y-a-

t-il le moins d’éléments ? Y-a-t-il autant d’éléments dans les deux collections ? ... ». 

 • Recueillir les différentes procédures adoptées par les élèves pour répondre à une situation de même nature que celle de 

l’évaluation, les expliciter pour envisager la (ou les) plus efficace(s) :  

- mobiliser deux collections dont le cardinal est donné par les deux nombres puis comparer les collections et en déduire 

le nombre le plus grand / le plus petit ; 

 - oraliser les deux nombres puis réciter la suite numérique orale pour repérer le nombre dont le nom est prononcé en 

premier (le plus petit) ;  

- repérer les nombres écrits sur une bande numérique et conclure (le plus grand / le plus petit). 

 

Exo 4 Utiliser les nombres 

Consigne : 

Ecouter un énoncé de 

problème, rechercher une 

réponse numérique à la 

question posée pour l’entourer 

parmi 6 propositions 

• Travailler, en appui sur la manipulation, la décomposition et la recomposition des nombres, les compléments à 

10, la comparaison de deux sous collections à la collection d’origine, la recherche de compléments, déplacement sur 

la bande numérique...) ; 

 - penser à varier le caractère déplaçable ou non des objets constituant les collections ; 

 - entraîner l’élève à estimer des quantités de façon approximative, puis à vérifier ;  

- lui permettre de verbaliser ce qu’il a fait ;  

• Utiliser des jeux. 

• Proposer une variété de problèmes avec des situations additives ou soustractives. 

 • Produire des dessins pour aider à la compréhension des situations et des schémas pour favoriser la modélisation :  

- mimer le problème ou le faire vivre aux élèves en utilisant le matériel approprié à la situation : le plus proche des objets 

en jeu dans l’énoncé dans un premier temps (fruits du jeu de la marchande par exemple, facsimilés de monnaie, etc.), puis 

éventuellement avec des représentations de ces objets (images) ;  

- s’appuyer sur des dessins faits par les élèves, en les invitant à faire des dessins de plus en plus symboliques de façon à 

aller de plus en plus vite.  

• Clarifier le contexte et les références culturelles de l’énoncé (découverte du monde, vie courante : le sens et l’expérience 

des contextes de la vie d’enfant) :  
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- proposer des situations de résolution de problèmes qui font sens, qui intègrent des variables telles que la taille des 

collections, la nature des objets dont on parle et leur organisation spatiale ; 

 - mettre en œuvre, identifier et institutionnaliser des procédures possibles, en s’appuyant sur les interactions 

langagières, pour avoir des modèles de résolution auxquels les élèves peuvent se référer régulièrement en classe. 

 

Exo 5 

Consigne : 

Ecrire, sous la dictée, des 

nombres entiers en chiffres (de 

1 à 10) 

Assurer l’appropriation de la suite orale des nombres, de 0 à 10 puis au-delà. 

 • Apprendre différentes comptines enfantines où le nombre apparaît : les nombres sont énumérés d’un jet, dans l’ordre 

croissant ou décroissant, séparés par un mot ou une série d’amusettes. La suite des nombres peut aussi être fractionnée. 

 • Arrêter la récitation de la comptine numérique orale à un nombre convenu à l’avance (« Peux-tu compter jusqu’à 8 ? 

»). 

 • Commencer la comptine numérique à partir de n’importe quel nombre (« Peux-tu compter à partir de 4 ? »). Cela 

permet de surcompter : lors du lancer de deux dés, « 5 » et « 3 » par exemple, pour trouver le total, l‘élève peut tout 

recompter ou partir de 5 pour dire « six, sept, huit ».  

• Compter entre deux bornes (« Peux-tu compter de 6 à 10 ? »). 

 • Réciter la comptine à l’envers, à partir de n’importe quel nombre, avec ou sans appui sur la suite écrite. Assurer 

l’appropriation de la suite écrite des nombres, de 0 à 10 puis au-delà. 

 • Ritualiser des temps de lecture et d’écriture des nombres (passer de la dénomination orale à l’écriture chiffrée et 

inversement). 

 • Écrire les chiffres/nombres sur différents supports (sable....), avec différents outils scripteurs (feutres, crayons, 

pinceaux...), de différentes tailles, les yeux ouverts/fermés... 

 • Demander à l’élève de trouver des analogies de forme (le 2 ressemble à un cygne...) pour soutenir la mémorisation. 

 

Exo 6 Utiliser les nombres 

Consigne :  

Repérer une position sur une 

ligne numérique pour entourer 

le nombre à placer sur cette 

position parmi 6 propositions 

Le nombre permet de repérer les objets désignés, les uns par rapport aux autres (exemple : la troisième chaise de la 

dernière rangée).  

• Réciter la comptine de 1 en 1, de 2 en 2, en variant le nombre de départ.  

• Au fil de la découverte des nombres : 

 - dire la comptine numérique, - dire le nombre suivant et/ou précédant un nombre donné,  

- dire le nombre placé entre deux nombres donnés.  

• Faire des jeux d’estimation : Application proposée par Arithm’école ACE.  

• Faire vivre « physiquement » des situations : par exemple en EPS, placer des plots qui donnent les bornes (0-10) et aller 

se placer à la place du nombre énoncé par l’enseignant ou un élève. 

 • Montrer les régularités entre les positions : par exemple de 7 à 10 c’est comme de 5 à 8, on se déplace de 3. • Utiliser 

des jeux de plateau avec comptage en continu (le jeu de l’oie et d’autres).  

• Mesurer pour se représenter les longueurs pour comprendre le principe de la « graduation » (mesurer la longueur du 

couloir, se mesurer…) permet de prendre des repères marqués sur une bande de papier (il s’agit d’évoquer la position et la 
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graduation mais il n’est pas question de mesurer une position). 

La suite orale des nombres doit être stable, ordonnée, segmentée et suffisamment longue. 

 • Mettre à nouveau en place les premiers éléments de la suite numérique jusqu’à dix puis progressivement étendue 

jusqu’à trente. 

 • Favoriser l’apprentissage des comptines numériques notamment la mémorisation de la suite des nombres, la 

segmentation des mots-nombres en unités linguistiques.  

• Repérer les nombres qui sont avant et après, prendre conscience du lien entre l’augmentation ou la diminution d’un 

élément d’une collection.  

• Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans une situation organisée, sur 

un rang ou pour comparer des positions. 

 

  

 


