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 Calcul mental 

 Calcul rapide

 Calcul automatisé

 Calcul écrit

 Calcul posé

 Calcul pensé 

 Calcul instrumenté

 Calcul approché



  

A quoi sert le calcul mental?

Compétences
développées 

Fonctions 

Calcul automatisé Calcul réfléchi
Sociale Pédagogique

Ce qu’il faut Ce qu’il faut 
mémoriser ou mémoriser ou 
automatiserautomatiser
-Tables, doubles, 
moitiés
- Compléments 
à 10 …

Ce qu’il faut être Ce qu’il faut être 
capable de capable de 
reconstruirereconstruire
-Rendre un calcul 
plus simple en 
s’appuyant sur ce 
qui est connu
-Développer des 
stratégies de 
raisonnement…

L’utiliser L’utiliser 
dans la vie dans la vie 
quotidienne quotidienne 
pour :pour : 
obtenir
-Un résultat 
exact
-Un ordre 
de grandeur

Aider à la Aider à la 
compréhension compréhension 
de notions de notions 
mathématiquesmathématiques
-Familiarisation 
avec les 
nombres
-Approche des 
propriétés des 
opérations



  

Les différentes formes de  calcul mental

Calcul automatisé Calcul réfléchi

MémorisationMémorisation 
de résultats. 
Aucun écrit 
intermédiaire

Résultat exact
Mise en place de 
procédures
Écrits 
intermédiaires
possibles 

Résultat
Approché
Ordre de 
grandeur 
Contrôle d’un 
résultat



  

Que disent les textes officiels ?
Les programmes
-L’entraînement quotidien au calcul mental permet une connaissance plus approfondie 
des nombres et une familiarisation avec leurs propriétés

Socle commun des connaissances
-Calculer mentalement en utilisant les 4 opérations
-Connaître et utiliser la tables d’addition et de multiplication par 2, 3, 4, 5
-Diviser par 2 et 5 (quotient exact) des nombres entiers inférieurs à 100

Progression pour le CII
                CP
Produire et reconnaître les 
décomposition additives des 
nombres inférieurs à 20
-Connaître les doubles et 
les moitiés des nombres 
inférieurs à 20
-Connaître la table de 2
-Calculer mentalement sommes 
et différences

                        CE1
Écrire ou dire des suites de nombres de 
10 en 10 ou de 100 en 100
Connaître les doubles et les moitiés de 
nombres d’usage courant
Mémoriser les tables de 
multiplication de 2, 3, 4, 5
Connaître et utiliser des procédures de 
calcul mental pour calculer des sommes, 
des différences, des produits



  

Conditions de mémorisation

Il n'existe pas d'apprentissage sans mémorisation, 
et pas de mémorisation sans apprentissage. Michel FAYOL

MEMORISATION

AUTOMATISATION LE « PAR-COEUR »

Procédés mnémotechniques



  

 Mémoire
 sensorielle

Avec différents
 registres  

 Mémoire
 De travail

Capacité limitée
 

Sélection
évocation

Perception 

Perte Oubli 

 ATTENTION 

Info préparée
Par un 

Processus mental
précis

 Stratégies 
De

 récupération
 

Mémoire
à long
terme :
Épisodique

procédurale
sémantique 
lexicale    

 ENFOUISSEMENT

 CONCENTRATION  

Informations 
Réponse 
immédiate 

Réponse 
différée 

FONCTIONNEMENT DE LA MEMOIRE HUMAINEFONCTIONNEMENT DE LA MEMOIRE HUMAINE



  

Comment enseigner le calcul mental?
•Dès le CP, le calcul mental doit faire l’objet d’une pratique quotidienne d’au moins 15 
minutes.

•Il faut alterner les moments d’entraînement et ceux qui permettent de concevoir des 
méthodes et de comparer leur efficacité .

                                                 DEUX TYPES DE SEANCES

      
Séances de renforcement

Optimiser les procédures 
efficaces en les manipulant 
systématiquement.

Varier la forme de présentation 
des calculs :
-nombres purs
-petits problèmes numériques.

     

Séances de découverte

L’élève est face à des 
calculs qu’il peut faire de 
différentes manières.

Une phase d’échange sur 
les procédures utilisées.

Choix collectif et mise au 
point des procédures les 
plus efficaces.



  



  

LA FRISE NUMERIQUE



  

Utilisation de la table de Pythagore (addition)



  

Exemple d’un outil d’élève : table en cours d’apprentissage au CP ou CE1 (seuls les 
résultats « résistants » apparaissent)

+ 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 5 6 7 8 9 10 11

3 5 6 7 8 9 10 11 12

4 6 7 8 9 10 11 12 13

5 7 8 9 10 11 12 13 14

6 8 9 10 11 12 13 14 15

7 9 10 11 12 13 14 15 16

8 10 11 12 13 14 15 16 17

9 11 12 13 14 15 16 17 18



  

Des outils téléchargeables

Les exemples présentés 
sont empruntés aux 
manuels de CP et CE1 ou 
mis à disposition sur 
Internet par leurs auteurs.

Ce dossier comprend trois 
parties
les fiches outils supports
les activités de calcul 
automatisé
les activités de calcul 
réfléchi

Activités de calcul 
mental au cycle 2

http://www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr/sommaire.htm  

http://pedagogie.ac-nantes.fr

http://www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr/sommaire.htm
http://pedagogie.ac-nantes.fr/
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