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Mathématiques - Classe de CE2 
Priorités en période 1 (septembre et octobre 2020)

En ce début d’année scolaire, la mise en activité des élèves et l’observation de cette activité, 
déjà attendues dans le cadre normal de l’enseignement des mathématiques, sont encore plus 
fondamentales pour les accompagner au mieux. La priorité est de s’intéresser à tout ce qui 
nécessite une observation des élèves en action, en particulier la résolution de problèmes, afin de 
comprendre les difficultés des élèves. Les problèmes seront proposés dans le champ additif ou 
multiplicatif, avec une ou deux étapes, et feront intervenir différentes grandeurs (longueurs, masse, 
durée, prix).

Il convient aussi de porter une attention particulière aux éléments de programme qui pouvaient 
difficilement se traiter à distance, notamment le travail sur les grandeurs (longueurs, masses, etc.) 
ou l’espace et la géométrie (solides, constructions, etc.) qui nécessite des manipulations d’objets 
ou s’appuie sur l’observation des productions des élèves.

En numération, il s’agit de conforter les acquis relatifs à la numération écrite et orale jusqu’à 1 000 
(écrire, lire et ordonner des nombres, travailler sur les différentes écritures et décompositions) 
et de poursuivre l’étude de la numération décimale en travaillant avec des milliers. En calcul, 
on s’attachera à consolider la mémorisation de faits numériques (tables d’addition et de 
multiplication) et la maîtrise de procédures pour calculer des sommes, des différences et des 
produits.
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Nombres et calculs – Consolider, réviser, approfondir

Références au 
programme

Priorités d’enseignement en période 1 Exemples de ressources

Comprendre 
et utiliser des 
nombres entiers 
pour dénombrer, 
ordonner, repérer, 
comparer

• Renforcement de la notion de centaine ; 
différenciation du chiffre des centaines, 
du chiffre des dizaines et du chiffre des 
unités.

• Comparaison, encadrement, insertion de 
nombres entiers en utilisant les symboles 
(=, <, >) ; ordre croissant ou décroissant ; 
placement ou lecture d’un nombre sur un 
axe ; utilisation des expressions « égal à », 
« supérieur à », « inférieur à ».

• Repérage d’un rang ou d’une position, lien 
entre le rang dans une liste et le nombre 
d’éléments qui le précèdent (nombres 
inférieurs à 1 000).

La numération au Cycle 2

• Les unités de numération, cours 
Lumni CE1

• Les différentes représentations 
du nombre, cours Lumni CE1

• Tables d’addition et dénombrer 
une collection – 1, cours Lumni 
CE1

• Tables d’addition et dénombrer 
une collection – 2, cours Lumni 
CE1

La notion de centaine

• Évaluation de début d’année

• Des problèmes de groupement 
sur la centaine

• Les groupements par 10 : une 
séquence

• Réviser les groupements par 10 : 
situations de jeux

• Les nombres supérieurs à 100

Comparer des collections

• Comparer des collections et 
sens de la multiplication - 1, 
cours Lumni CE1

• Comparer des collections et 
sens de la multiplication - 2, 
cours Lumni CE1

Encadrement de nombres entiers 
> à 100

• Évaluation diagnostique

Rang et position

• Des leçons de Mathématiques

• Utiliser la droite numérique 
pour positionner un nombre : 
séquence

• Ranger les nombres de 1 à 
1000, lire l’heure et calculer des 
durées – 1/2, cours Lumni CE1

• Ranger les nombres de 1 à 
1000, lire l’heure et calculer des 
durées - 2/2, cours Lumni CE1

https://www.lumni.fr/video/les-unites-de-numeration-et-soustraction-en-colonnes-4-mai#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/les-unites-de-numeration-et-soustraction-en-colonnes-4-mai#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-differentes-representations-du-nombre-29-avril-2-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-differentes-representations-du-nombre-29-avril-2-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-reflechi-numerotation-14-avril-1-4
https://www.lumni.fr/video/calcul-reflechi-numerotation-14-avril-1-4
https://www.lumni.fr/video/calcul-reflechi-numerotation-14-avril-1-4
https://www.lumni.fr/video/tables-daddition-et-denombrer-une-collection-16-avril
https://www.lumni.fr/video/tables-daddition-et-denombrer-une-collection-16-avril
https://www.lumni.fr/video/tables-daddition-et-denombrer-une-collection-16-avril
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/sites/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/fiche_ap_numero_3.pdf
http://ien-tampon2.ac-reunion.fr/fileadmin/_migrated/content_uploads/MODULE_NUMERATION_CE2_01.pdf
http://ien-tampon2.ac-reunion.fr/fileadmin/_migrated/content_uploads/MODULE_NUMERATION_CE2_01.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjmia6UtIvqAhVr7OAKHedxCUI4FBAWMAR6BAgHEAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dsden72.ac-nantes.fr%2Fmedias%2Ffichier%2Ffiche_descriptif_fourmillions_ce1vf_1342251995514.pdf&usg=AOvVaw1k-QllaeF8E0CiTnZR-93U
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjmia6UtIvqAhVr7OAKHedxCUI4FBAWMAR6BAgHEAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dsden72.ac-nantes.fr%2Fmedias%2Ffichier%2Ffiche_descriptif_fourmillions_ce1vf_1342251995514.pdf&usg=AOvVaw1k-QllaeF8E0CiTnZR-93U
http://roubaixest.etab.ac-lille.fr/files/2015/04/construction_du_nombre_cp-_ce1-2.pdf
http://roubaixest.etab.ac-lille.fr/files/2015/04/construction_du_nombre_cp-_ce1-2.pdf
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-nombres-superieurs-a-100.html
https://www.lumni.fr/video/comparer-des-collections-et-sens-de-la-multiplication-12-mai-1-2
https://www.lumni.fr/video/comparer-des-collections-et-sens-de-la-multiplication-12-mai-1-2
https://www.lumni.fr/video/comparer-des-collections-et-sens-de-la-multiplication-12-mai-1-2
https://www.lumni.fr/video/comparer-des-collections-et-sens-de-la-multiplication-14-mai-2-2
https://www.lumni.fr/video/comparer-des-collections-et-sens-de-la-multiplication-14-mai-2-2
https://www.lumni.fr/video/comparer-des-collections-et-sens-de-la-multiplication-14-mai-2-2
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82-ais/ppre/3ce2m2.pdf
http://www.ec-la-burliere-pertuis.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.ec-la-burliere-pertuis/spip/IMG/pdf/lecons_ce2.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/2018/01/29/sequence-droite-numerique-ce2/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/2018/01/29/sequence-droite-numerique-ce2/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/2018/01/29/sequence-droite-numerique-ce2/
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-1-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-1-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-1-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-2-2-12-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-2-2-12-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-2-2-12-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
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Références au 
programme

Priorités d’enseignement en période 1 Exemples de ressources

Nommer, lire, écrire, 
représenter des 
nombres entiers

• Lecture et écriture des nombres en 
chiffres, de la suite des nombres à partir 
d’un nombre donné ; utilisation de 
diverses représentations d’un nombre 
(écriture en chiffres, en lettres, noms à 
l’oral, décompositions additives c/d/u, 
produit, somme de termes égaux…) et du 
passage de l’une à l’autre.

• Connaissance de la valeur des chiffres en 
fonction de leur position (unités, dizaines, 
centaines) et utilisation de la relation 
entre unités et dizaines, entre unités et 
centaines, entre dizaines et centaines.

Nommer, lire, écrire et 
représenter les nombres 
entiers

• Représenter des nombres 
entiers : pistes de 
remédiation

Résoudre des 
problèmes en 
utilisant des 
nombres entiers et 
le calcul 

• Résolution de problèmes du champ 
additif (addition et soustraction) et du 
champ multiplicatif (itération d’addition) ; 
modélisation à l’aide de schémas ou 
d’écritures mathématiques ; sens des 
signes -, +, ×.

• Résolution de problèmes à deux étapes 
mixant additions, soustractions et/ou 
multiplications. 

• Résolution de problèmes de partage 
(ceux où l’on cherche combien de fois une 
grandeur contient une autre grandeur, 
ceux où l’on partage une grandeur en un 
nombre donné de grandeurs).

Problèmes additifs et 
soustractifs

• Banque de données

• Séquence d’apprentissage

• Problèmes multiplicatifs

• Résolution de problèmes 
additifs en une ou deux 
étapes avec des nombres 
jusqu’à 1000, cours Lumni 
CE1

• Révisions sur les résolutions 
de problèmes additifs 
jusqu’à 1000, cours Lumni 
CE1

• La soustraction, les unités 
de numération et résolution 
de problèmes soustractifs, 
cours Lumni CE1

• Calcul et problèmes dans le 
champ multiplicatif, cours 
Lumni CE1

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/69/8/EV18_C2_Maths_CE1_Nombres-calculs_Nommer-lire-ecrire-representer-nombres-entiers_e3_1010698.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/69/8/EV18_C2_Maths_CE1_Nombres-calculs_Nommer-lire-ecrire-representer-nombres-entiers_e3_1010698.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/69/8/EV18_C2_Maths_CE1_Nombres-calculs_Nommer-lire-ecrire-representer-nombres-entiers_e3_1010698.pdf
https://www.reseau-canope.fr/problemes-additifs-et-soustractifs-cp-ce1
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiD08n-kYnqAhXaAGMBHWgFAco4ChAWMAB6BAgFEAE&url=http%3A%2F%2Fpedagogie.ac-toulouse.fr%2Flotec%2FEspaceFigeac%2FIMG%2FPROBLEMES%2520ADDITIFS%2520BIS%2520Un%2520exemple%2520de%2520sequence%2520d%2520apprentissage%2520Equipe%2520enseignante%2520de%2520Puybrun.pdf&usg=AOvVaw1H7oldDCViPGDEL8dyPDkL
http://eure-en-maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article223
https://www.lumni.fr/video/les-tables-daddition-9-8-avril
https://www.lumni.fr/video/les-tables-daddition-9-8-avril
https://www.lumni.fr/video/les-tables-daddition-9-8-avril
https://www.lumni.fr/video/les-tables-daddition-9-8-avril
https://www.lumni.fr/video/les-tables-daddition-9-8-avril
https://www.lumni.fr/video/revision-sur-les-additions-et-le-lien-entre-unites-et-dizaines-10-avril
https://www.lumni.fr/video/revision-sur-les-additions-et-le-lien-entre-unites-et-dizaines-10-avril
https://www.lumni.fr/video/revision-sur-les-additions-et-le-lien-entre-unites-et-dizaines-10-avril
https://www.lumni.fr/video/revision-sur-les-additions-et-le-lien-entre-unites-et-dizaines-10-avril
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-unites-de-numeration-21-avril
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-unites-de-numeration-21-avril
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-unites-de-numeration-21-avril
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-unites-de-numeration-21-avril
https://www.lumni.fr/video/calcul-et-problemes-dans-le-champ-multiplicatif-8-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-et-problemes-dans-le-champ-multiplicatif-8-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-et-problemes-dans-le-champ-multiplicatif-8-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
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Références au 
programme

Priorités d’enseignement en période 1 Exemples de ressources

Calculer avec des 
nombres entiers

• Renforcement de la connaissance des 
compléments à la dizaine supérieure, des 
compléments à 100 des dizaines entières, 
des doubles de nombres d’usage courant 
(nombres de 1 à 15, 25, 30, 40, 50 et 100), 
des moitiés de nombres pairs d’usage 
courant (nombres pairs de 1 à 30, 40, 50 et 
100), des tables d’addition, des tables de 
multiplication par 2, 3, 4 et 5.

• Utilisation de procédures et de propriétés 
pour calculer mentalement et en ligne des 
sommes, des différences et des produits : 
mettre le plus grand nombre en premier, 
changer l’ordre des termes d’une somme 
et d’une multiplication, décomposer 
additivement un des termes pour calculer 
plus facilement, associer différemment 
les termes d’une somme et d’une 
multiplication.

• Révision de la pose et du calcul en colonne 
d’additions et de soustractions. 

Calculer avec des nombres 
entiers
• Banque d’exercices 

d’entrainement
• S’entrainer en ligne

Renforcement des 
connaissances
• La multiplication par 5 et 10, 

cours Lumni CE1

• Multiplication : 
décomposition et table de 3, 
cours Lumni CE1

• Multiplication : la 
décomposition et les tables, 
cours Lumni CE1

Utiliser des procédures
• Parcours calcul mental, calcul 

en ligne
• La soustraction : méthode de 

l’écart constant, cours Lumni 
CE1

• La soustraction et les 
différentes représentations 
du nombre – 1, cours Lumni 
CE1

• La soustraction et les 
différentes représentations 
du nombre – 2, cours Lumni 
CE1

• Le sens de la multiplication et 
tables de multiplication de 2 
et de 4, cours Lumni CE1

• Le sens de la multiplication et 
table de 4, cours Lumni CE1

• Sens de la multiplication et 
multiplication par 5 et 10, 
cours Lumni CE1

Pose et calcul en colonne 
d’additions et de soustractions
• Les unités de numération et 

soustraction en colonnes, 
cours Lumni CE1

• Défi calcul avec des 
soustractions, cours Lumni 
CE1

http://circ-rouen-sud.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/ce2_calcul_mental_exercices.pdf
http://circ-rouen-sud.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/ce2_calcul_mental_exercices.pdf
https://calculatice.ac-lille.fr/
https://www.lumni.fr/video/la-multiplication-par-5-et-10#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/la-multiplication-par-5-et-10#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/multiplication-decomposition-et-table-de-3-2-juin-1#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/multiplication-decomposition-et-table-de-3-2-juin-1#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/multiplication-decomposition-et-table-de-3-2-juin-1#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/multiplication-la-decomposition-et-les-tables-4-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/multiplication-la-decomposition-et-les-tables-4-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/multiplication-la-decomposition-et-les-tables-4-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-12/17_parcours-_calcul-mental_c2.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-12/17_parcours-_calcul-mental_c2.pdf
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-methode-de-lecart-constant-23-avril
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-methode-de-lecart-constant-23-avril
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-methode-de-lecart-constant-23-avril
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-differentes-representations-du-nombre-27-avril-1-2
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-differentes-representations-du-nombre-27-avril-1-2
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-differentes-representations-du-nombre-27-avril-1-2
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-differentes-representations-du-nombre-27-avril-1-2
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-differentes-representations-du-nombre-29-avril-2-2
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-differentes-representations-du-nombre-29-avril-2-2
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-differentes-representations-du-nombre-29-avril-2-2
https://www.lumni.fr/video/la-soustraction-et-les-differentes-representations-du-nombre-29-avril-2-2
https://www.lumni.fr/video/le-sens-de-la-multiplication-et-tables-de-multiplication-de-2-et-de-4
https://www.lumni.fr/video/le-sens-de-la-multiplication-et-tables-de-multiplication-de-2-et-de-4
https://www.lumni.fr/video/le-sens-de-la-multiplication-et-tables-de-multiplication-de-2-et-de-4
https://www.lumni.fr/video/le-sens-de-la-multiplication-et-table-de-4-20-mai
https://www.lumni.fr/video/le-sens-de-la-multiplication-et-table-de-4-20-mai
https://www.lumni.fr/video/sens-de-la-multiplication-et-multiplication-par-5-et-10-26-mai#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/sens-de-la-multiplication-et-multiplication-par-5-et-10-26-mai#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/sens-de-la-multiplication-et-multiplication-par-5-et-10-26-mai#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/les-unites-de-numeration-et-soustraction-en-colonnes-4-mai
https://www.lumni.fr/video/les-unites-de-numeration-et-soustraction-en-colonnes-4-mai
https://www.lumni.fr/video/les-unites-de-numeration-et-soustraction-en-colonnes-4-mai
https://www.lumni.fr/video/defi-calcul-avec-des-soustractions-6-mai
https://www.lumni.fr/video/defi-calcul-avec-des-soustractions-6-mai
https://www.lumni.fr/video/defi-calcul-avec-des-soustractions-6-mai
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Grandeurs et mesures – Consolider, réviser, approfondir

Références au 
programme

Priorités d’enseignement en période 1 Exemples de ressources

Comparer, 
estimer, mesurer 
des longueurs, 
des masses, des 
contenances, des 
durées

Utiliser le lexique, 
les unités, les 
instruments de 
mesures spécifiques 
de ces grandeurs

Longueurs

• Manipulation et comparaison d’objets, 
mesure, reproduction, tracé de segments 
en cm entiers, en utilisant une règle 
graduée ou un mètre ruban ; estimation 
d’ordre de grandeur des objets du 
quotidien entre le cm, le m et le km, 
appropriation de quelques longueurs 
de référence (1 cm, 10 cm, 20 cm, 1 m, 1 
km… distance école/maison, école/lieu de 
vacances…), révision de la relation entre 
cm et m, introduction du dm.

Prix

• Manipulations de pièces et de billets, 
révision (ou introduction) de la relation 
entre centime d’euro et euro, mobilisation 
du lexique (le double, la moitié, plus cher, 
moins cher ; rendre la monnaie ; billet, 
pièce, somme ; euros, centimes d’euro).

Masses

• Manipulations et comparaison d’objets 
selon leur masse, utilisation de balance, 
mobilisation du lexique (plus lourd, plus 
léger, etc.) ; mesure de masses exprimées 
en g et kg, relation entre ces unités, 
appropriation d’ordre de grandeur 
d’objets du quotidien (trombone, paquet 
de sucre, etc.).

Grandeurs et mesures

• Les cours Lumni

Mesurer des longueurs

• Le jeu du trio et 
construction de la droite 
graduée 1/2, cours Lumni 
CE1

• Le jeu du trio et 
construction de la droite 
graduée 2/2, cours Lumni 
CE1

• Valeur de la graduation et le 
jeu de la cible

• L’utilisation de plusieurs 
droites graduées, cours 
Lumni CE1

• Les intervalles sur une droite 
graduée, cours Lumni CE1

• Arts et mesure de longueur : 
fiche de préparation

• Mission de chaque élève

• Mission de chaque groupe

La monnaie

• Calculer et représenter

Les masses 

• Connaître, calculer, mesurer, 
ordonner et comparer des 
masses

Les durées

• Ranger les nombres de 1 à 
1000, lire l’heure et calculer 
des durées – 1/2, cours 
Lumni CE1

• Ranger les nombres de 1 à 
1000, lire l’heure et calculer 
des durées - 2/2, cours 
Lumni CE1

https://www.lumni.fr/serie/la-maison-lumni-primaire#2
https://www.lumni.fr/video/le-jeu-du-trio-et-construction-de-la-droite-graduee-16-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/le-jeu-du-trio-et-construction-de-la-droite-graduee-16-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/le-jeu-du-trio-et-construction-de-la-droite-graduee-16-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/le-jeu-du-trio-et-construction-de-la-droite-graduee-16-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/le-jeu-du-trio-et-utilisation-de-la-droite-graduee-2-2-18-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/le-jeu-du-trio-et-utilisation-de-la-droite-graduee-2-2-18-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/le-jeu-du-trio-et-utilisation-de-la-droite-graduee-2-2-18-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/le-jeu-du-trio-et-utilisation-de-la-droite-graduee-2-2-18-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/valeur-de-la-graduation-et-le-jeu-de-la-cible-22-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/valeur-de-la-graduation-et-le-jeu-de-la-cible-22-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/lutilisation-de-plusieurs-droites-graduees-24-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/lutilisation-de-plusieurs-droites-graduees-24-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/lutilisation-de-plusieurs-droites-graduees-24-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/les-intervalles-sur-une-droite-graduee-26-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/les-intervalles-sur-une-droite-graduee-26-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/vitruvetony_roges_preparation.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/vitruvetony_roges_preparation.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/vitruve_tony_roges_mission_enfant.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/vitruvetony_roges_mission_groupe.pdf
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/la-monnaie.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-masse.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-masse.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-masse.html
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-1-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-1-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-1-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-1-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-2-2-12-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-2-2-12-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-2-2-12-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-2-2-12-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
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Références au 
programme

Priorités d’enseignement en période 1 Exemples de ressources

Résoudre des 
problèmes 
impliquant des 
longueurs, des 
masses, des 
contenances, des 
durées, des prix

• Résolution de problèmes en une ou deux 
étapes impliquant des longueurs, des 
manipulations de monnaie, des masses.

Résolution de problèmes 
impliquant :

Des longueurs

• Calcul mental et problèmes 
sur les longueurs – 1/5, cours 
Lumni CP

• Calcul mental et problèmes 
sur les longueurs – 2/5, cours 
Lumni CP

• Calcul mental et problèmes 
sur les longueurs – 3/5, cours 
Lumni CP

• Calcul mental et problèmes 
sur les longueurs – 4/5, cours 
Lumni CP

• Calcul mental et problèmes 
sur les longueurs – 5/5, cours 
Lumni CP

Des durées

• Ranger les nombres de 1 à 
1000, lire l’heure et calculer 
des durées – 1/2, cours 
Lumni CE1

• Ranger les nombres de 1 à 
1000, lire l’heure et calculer 
des durées - 2/2, cours 
Lumni CE1

• Raisonnement 
mathématiques et 
apprentissage numérique 
(ERMEL)

https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-1-5-22-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-1-5-22-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-1-5-22-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-2-5-23-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-2-5-23-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-2-5-23-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-3-5-24-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-3-5-24-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-3-5-24-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-4-5-25-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-4-5-25-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-4-5-25-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-5-5-26-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-5-5-26-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-problemes-sur-les-longueurs-5-5-26-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-1-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-1-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-1-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-1-2#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-2-2-12-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-2-2-12-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-2-2-12-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/ranger-les-nombres-de-1-a-1000-lire-lheure-et-calculer-des-durees-2-2-12-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
http://www.circ-ien-strasbourg3.ac-strasbourg.fr/wp/wp-content/uploads/2018/08/Seances_ERMEL_appr_numeriques_CE2.pdf
http://www.circ-ien-strasbourg3.ac-strasbourg.fr/wp/wp-content/uploads/2018/08/Seances_ERMEL_appr_numeriques_CE2.pdf
http://www.circ-ien-strasbourg3.ac-strasbourg.fr/wp/wp-content/uploads/2018/08/Seances_ERMEL_appr_numeriques_CE2.pdf
http://www.circ-ien-strasbourg3.ac-strasbourg.fr/wp/wp-content/uploads/2018/08/Seances_ERMEL_appr_numeriques_CE2.pdf
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Espace et géométrie – Consolider, réviser, approfondir

Références au 
programme

Priorités d’enseignement en période 1 Exemples de ressources

(Se) repérer et (se) 
déplacer en utilisant 
des repères et des 
représentations

• Révision du vocabulaire spatial et de 
déplacement (à gauche, à droite, sur, sous, 
entre, devant, derrière, au-dessus, en-
dessous, près, loin, premier plan, second 
plan, nord, sud, est, ouest, avancer, 
reculer, tourner à droite, tourner à gauche, 
monter, descendre)

• Utilisation de ce lexique pour situer les uns 
par rapport aux autres des objets ou des 
personnes qui se trouvent dans la classe 
ou dans l’école ou produire une suite 
d’instructions qui codent un déplacement

Vocabulaire spatial et 
déplacements

• Pour une première approche 
de la programmation

Géométrie

• Initiation à la 
programmation

Reconnaître, 
nommer, décrire, 
reproduire quelques 
solides

• Fabrication d’un cube à partir de carrés, 
de tiges que l’on peut assembler

• Manipulation, reconnaissance et 
désignation de solides usuels (cube, boule, 
cône, pyramide, pavé droit) ; usage des 
termes face, sommet et arête

• Lien avec la connaissance des figures 
géométriques (savoir que les faces d’un 
cube sont des carrés, que les faces 
d’un pavé droit sont des carrés ou des 
rectangles)

Les solides

• Sommets et faces de solides, 
cours Lumni CP

• Reconnaître et désigner des 
solides

Lien avec les figures 
géométriques

• Distinguer pavé droit et 
cube

Reconnaître, 
nommer, décrire, 
reproduire, 
construire quelques 
figures géométriques

Reconnaître et 
utiliser les notions 
d’alignement, 
d’angle droit, 
d’égalité de 
longueurs, de milieu, 
de symétrie

• Reconnaissance des figures usuelles et 
leur repérage dans un assemblage (carré, 
rectangle, triangle et cercle.)

• Reproduction sur du papier quadrillé ou 
pointé ou uni (carré, rectangle, triangle, 
triangle rectangle et cercle ou des 
assemblages de ces figures), avec une règle 
graduée, une équerre, un compas

• Désignation et description en utilisant 
un vocabulaire approprié (polygone, 
côté, sommet, angle droit ; cercle, centre ; 
segment, milieu d’un segment, droite)

Reconnaissance des figures 
usuelles

• Un projet géométrique 

Axe de symétrie

• Arts visuels et découvertes 
des formes et grandeurs

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-activites-pedagogiques-N-18069-29384.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-activites-pedagogiques-N-18069-29384.pdf
https://classetice.fr/IMG/pdf/ra16_c2_c3_math_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf
https://classetice.fr/IMG/pdf/ra16_c2_c3_math_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf
https://www.lumni.fr/video/sommets-et-faces-de-solides-3-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/sommets-et-faces-de-solides-3-juin#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57science/spip.php?rubrique58
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57science/spip.php?rubrique58
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/distinguer-pave-droit-et-cube.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/distinguer-pave-droit-et-cube.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?article1065
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/semainedesmaths_repererformesgeometriques.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/semainedesmaths_repererformesgeometriques.pdf

