
MODULE FORMATION HYBRIDE – Le nombre au C2
Des outils pour passer du dénombrement vers des procédures de calcul expertes

12 Ressources TICE

La course aux
nombres et
l'Attrape-
Nombres

Les  deux  applications  présentées  ci-dessous,  « La  course  aux  nombres » et  « L’Attrape-Nombres »,  ont  été
imaginées  par  l’Unité  INSERM-CEA  de  Neuroimagerie  Cognitive,  un  centre  de  recherche  en  cognition
mathématique. Elles permettent de travailler sur le nombre de la Moyenne Section au CE1. Ludiques, l’élève est
amené à jongler avec les nombres et travaille autour des concepts fondamentaux de l’arithmétique. L’utilisation
peut se faire en remédiation ou en réinvestissement, en activité autonome dans la classe, au sein d’un atelier ou
en aide personnalisée.
Les  enfants  de  maternelle  y  découvriront  les  concepts  de  base  des nombres et  de  l’arithmétique.  Ceux  de
primaire, qui connaissent déjà les nombres, apprendront à calculer de plus en plus vite. Les jeux s’adressent tout
particulièrement aux enfants qui éprouvent des difficultés en maths (dyscalculie) – ils les aideront à renforcer
leurs circuits cérébraux de représentation et de manipulation des nombres. 
Accès : http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article871

Si on jouait
aux math ?

Des jeux mathématiques à jouer en ligne (une version téléchargeable que l’on peut installer sur l’ordinateur est
également présente) pour le cycle 2 et le cycle 3. Cette ressource est proposée par l’académie de Nantes. 
Accès : http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article582

Je compte, ça
compte

 

Logiciel comportant plus d’une trentaine d’exercices pour la construction du nombre, les premiers calculs et la 
perception de l’espace. De la fin de PS au CP.
Accès : http://astro52.com/jecompte.htm

Logiciel CAP
Math C2

 

Le CD-ROM Cap Maths pour le cycle 2 (CP et CE1) complète les outils d’enseignement déjà disponibles.
Il reprend certaines situations en favorisant le travail autonome de l’élève et en exploitant l’interactivité permise
par l’ordinateur. Les activités proposées peuvent être utilisées à plusieurs fins :
- se substituer à des moments d’apprentissage proposés dans Cap maths, notamment pour les classes à cours
multiples ou pour les classes hétérogènes ;
- offrir des modalités de soutien pour des élèves en difficulté ;
- favoriser l’entraînement individualisé des élèves ;
- permettre à certains élèves d’approfondir leurs apprentissages.
Avec les mêmes objectifs,  il  peut intéresser des enseignants qui ne sont pas utilisateurs de la méthode Cap
maths.
Accès : http://www.capmaths-hatier.com/cdrom_c2.php

Logiciels Erick
Curinier

 

Attention,  mémoire  visuelle  auditive,  compter,  trier,  classer,  ordonner,  comparer,  repérage  dans  l’espace,
collection, discrimination visuelle
Accès : http://erick.curinier.free.fr/

Minimath

Minimaths propose différentes activités essentiellement sur les nombres de 0 à 10 regroupées en 7 modules : -
Associer  une  collection  (au  choix  sapins,  doigts  de  la  main  ou  constellations  du dé)  à  un nombre  donné -
Retrouver  le  nombre  correspondant  à  une  colllection  proposée  (au  choix  sapins,  doigts  de  la  main  ou
constellations du dé) - Ranger 5 nombres (3 niveaux de difficulté) - Calculer la somme de 2 nombres (résultat
inférieur ou égal à 10) - Calculer la différence de 2 nombres - Calculer la somme de 2 nombres (1er niveau :
résultat inférieur ou égal à 10, 2ème niveau : résultat inférieur ou égal à 20 ) - Complément à... (au choix 5, 6, 7,
8, 9, 10). Minimaths s'adresse plus particulièrement au CP (les deux premiers modules sont utilisables en GS
maternelle).
Accès : http://www.ecoliciel.net/telecharger_minimaths.htm

Jeux Lakanal Des exercices inspirés de la méthode Picbille (jeux de doigs, les boîtes de Dédé, ljeux de mémory...)
Accès (choisir math puis numération) : http://cp.lakanal.free.fr/exercices.htm
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Le matou
matheux

De nombreuses situations ludiques autour de la numération classées en plusieurs rubriques :
- Compter jusqu'à 10
- Compter jusqu'à 20
- Compter jusqu'à 100
- Écrire les nombres
- Les courses
- La droite graduée
- Des mémorys
Accès : http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm

Je manie les
nombres

Entrer en numération et consolider son apprentissage : Cédérom et guide
- Cycle 2 remédiation et approfondissement
- Destiné au travail en autonomie des élèves guidés par l’enseignant
- Offre une grande souplesse d’utilisation
- S’inscrit dans la perspective de parcours et d’apprentissages individualisés
Activités proposées dans le logiciel :
- Désignations orales et écrites des nombres entiers naturels de 0 à 100
- Ordre sur les nombres entiers naturels
- Dénombrer en utilisant le comptage un à un ou des groupements ou des échanges par dizaines
- Comparer, ranger, situer, encadrer des nombres
- Calculer
Accès : http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/crdp/edition/premier-degre/jmln.html

Les jeux de
lulu

Des centaines jeux éducatifs présentées en niveaux "à partir de 4 ans" et "à partir de 7 ans". Le site existe en
version française et anglaise. 
Voici les divers jeux proposés autour de la numération :  Le nombre mystérieux, Même quantité, Les jetons, La
promenade des nombres, Où se cache Minou ?, Tables de multiplication, La pièce d'or, Les quatre nombres, Le
Taxateur.
Accès : http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/

Champion
math

 

Des activités en numération pour les CP et les CE1 avec deux niveaux de difficultés
- Ordre des nombres
- Suite de nombres
- Nombre mystérieux
- Ecriture de nombres
Accès : http://championmath.free.fr/

Numération 1
et 2

 

2 logiciels de numération pour les élèves de cycle 2 avec de nombreuses activités :
- Colorier le nombre de cases indiquées oralement 
- Colorier le nombre de cases indiquées sur l'écran 
- Écrire le nombre de cases coloriées 
- Écrire la somme correspondant aux cases coloriées 
- Colorier les cases suivant la somme indiquée 
- Calculer la somme de 2 nombres de 1 chiffre (avec visualisation) 
- Calculer la somme de 2 nombres de 1 chiffre (sans visualisation)
Accès : http://www.gilles-joyeux.fr/Mes_logiciels.html
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