
Donner du sens au domaine GRANDEURS ET MESURES
Mettre en place un atelier de manipulation individuel – Mutualisation de pratiques 

CONTRIBUTION N°     8     :   JE FAIS MES COURSES AU SUPERMARCH  É  

GRANDEUR CYCLE 2 TRAVAILLEE PRIX

NIVEAU DE CLASSE CE1

PLACE DANS LA SEQUENCE ENTRAINEMENT

COMPETENCE MATHEMATIQUE REPRÉSENTER / RAISONNER / CALCULER

PUBLIC CONCERNE Tous les élèves

CONTENU Séries d'activités identiques

FREQUENTATION 1 binôme à la fois

GESTION DE GROUPE Chuchotements autorisés

DUREE DE L'ATELIER Limitée, < 10 min

INSCRIPTION Inscription par les élèves

CRENEAU Durant séances de maths

PLACE REQUISE 1 table 2 places

PRESENCE DE L'ENSEIGNANT M. disponible sur demande en direct

VALIDATION DU RESULTAT Correction différée (enseignant)

ETAYAGE Calculatrice

RENDU DE L'ELEVE Fiche collective

SUIVI PAR L'ENSEIGNANT Quotidien

DIFFERENCIATION Niveau de difficulté

CHOIX DE LA DIFFERENCIATION Imposé par M. 

SUPPORT Construit par M.

EXPERIENCE Jamais mis en place

DESCRIPTION

1. Le client fait sa liste en cochant les articles désirés 
(éventuellement plusieurs fois le même article).

2. Le marchand annonce le prix.

3. Le client et le marchand font leur calcul individuellement. Si en 
désaccord, appellent le maître. 

4. Vérification à l'aide de la calculatrice.

5. Paiement,  calcul et rendu de la monnaie.

6. Vérification de la monnaie par le client.

MATERIEL NECESSAIRE

Fiches plastifiées avec liste de 6 articles (cf. modèle page suivante 
– possibilité de prix en euros avec ou sans centimes)

Billets et pièces pour environ 40€ dans un porte-monnaie.

Liste des billets et pièces disponibles (pour le reconstituer).



GRANDEUR CYCLE 2 TRAVAILLEE PRIX

CONSIGNE POUR L'ELEVE

Vous allez jouer à la marchande. L'un est le client, l'autre est le 
marchand. Vous choisirez le nombre d'articles que vous souhaitez
acheter dans la colonne quantité (croix si pas d'achat pour un 
article)

PREREQUIS

Connaître les euros et les centimes d'euros (correspondance).

Calculer avec les euros.

Maîtriser les 3 opérations (niveau de difficulté évolutif sur l'année)

Savoir se servir de la calculatrice (gommette sur le point pour la 
virgule). 

DIFFICULTES POUR LES ELEVES
Ne pas dépasser la somme dont ils disposent.

Savoir calculer et rendre la monnaie.
 



Exemple de fiche modèle

Nom : .........................

Quantité Articles Prix / option centimes Prix total par article

…

…

…

…

…

… 

Livre(s)

Stylo(s)

Ballon(s)

Bonbon(s)

Gâteau(x)

Baguette(s)

6€ / 6€50c

1€ / 0€60c

13€ / 13€70c

2€ / 2€20c

4€ / 4€40c

1€ / 1€10c

…………

…………

…………

…………

…………

…………

Prix total       …………

Somme donnée par le client …………

Somme rendue par le marchand …………


