
Compte-rendu de la deuxième partie de l'animation pédagogique 
« décimaux/fractions »

menée par Jacques CHAPPAZ, Maître formateur à l'école des Fins, à Annecy
le 07 mars 2012 à SCIONZIER

1) Retour sur le CR de l'AP1

2) Mise en situation de type TP sur 5 productions erronées d'élèves
La proposition est faite de réfléchir à  des types classiques d'erreurs commises par des élèves en 
cours  d'apprentissage  (CM1  ou  CM2),  d'en  comprendre  le  sens  et  l'origine  pour  tenter  des 
remédiations possibles. Les enseignants sont aussi appelés à échanger sur leurs pratiques de 
classe et sur les questions qu'ils ont pu se poser à l'issue de la première session.

Proposition a été faite de faire réfléchir et argumenter les élèves sur les erreurs 
plutôt que de simplement tenter d'y remédier une fois qu'elles sont apparues.
Si  on  connait  ce  qui  fait  obstacle,  on  l'utilise  pour  faire  se  positionner  les 
élèves... « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement »

Exemple : proposer aux élèves la situation suivante :

« Un élève m'a écrit que 4,18 > 4,2 . 
A-t-il raison ? 
Expliquer à la classe ce qui vous fait dire qu'il a raison ou qu'il se trompe »

La phase de mise en commun permet de traiter toutes les représentations erronées 
et également de structurer ce qui peut être réutilisable (connaissances, capacités et 
attitudes)

5 situations de 
classe à analyser  

→ Expliquer l'erreur → Chercher ce qu'on pourrait mettre en place  
pour la dépasser

CM1 : 
4,18 > 4,2

Comparaison par la longueur du 
nombre (le nombre de chiffres)

Comparaison entre 18 et 2

Conception d'un décimal comme 
juxtaposition de 2 entiers

L'élève ne voit pas la virgule

Replacer sur la bande numérique, faire des zooms 
entre les parties ou utiliser une bande numérique 
pérenne (graduations et sous- graduations fixes, sur 
Velléda).

Pour faire réfléchir les E : donner 4,18 > 4,2 à chacun 
et demander si vrai ou faux et pourquoi. → 
différentes représentations vont apparaître et on part 
ainsi des représentations des E.

Repasser par les fractions décimales : 
comparer 418/100 et 42/10 = 420/100

Remettre les nombres au même format 4,2 → 4,20

CM2 : 
7  est  plus  près 
de  6,9  que  de 
7,08

Ce n'est pas une façon classique de 
présenter un exercice

C'est un défaut de 
conceptualisation : 6,9 pour aller à 
7 : 1 d'écart MAIS de 7 à 7,08 : 8 
d'écart
Confusion entre 9/10 et 9/100

Recours à la droite numérique.

Passage par les fractions décimales.

Travailler sur les écarts (matérialiser les écarts)
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CM1 :       
       8 2 5,3 4
 +          4 0,9
 --------------------------------------

On dit toujours aux E d'aligner à 
droite 
amalgame avec les entiers
statut de la valeur des chiffres dans 
un nombre décimal non acquis
manque de lien entre numération 
et calcul

Dire dès le CP : on aligne les unités sous les unités, les 
dizaines sous les dizaines... comprendre la valeur des 
chiffres.

On peut avoir recours au tableau de numération

Passer par la lecture à voix haute du nombre

Passer par la valeur approchée avant de calculer

CM1 : 
1,53  x  100  = 
150,3

En général, erreurs du type : 
100,53 ou 100,5300 ou 1,5300

On peut voir ici une «peur » 
d'enlever la virgule. (l'ordre de 
grandeur est bon)

Faire des jeux d'écriture où les entiers ont une virgule 
(4,0)

Donner 1,53x100 à la classe, faire un relevé des 
propositions (débat argumentatif)

Analogies avec d'autres exercices

Faire observer aux élèves que multiplier par 10 ou 
100 revient à décaler de 1 ou de 2 crans vers la 
gauche dans le tableau de numération tous les 
chiffres du nombre.

Repartir de 153 x 100

CM1 : 
il  n'y  a  rien 
entre 1,5 et 1,6

Vision comme sur les entiers : pas 
de nombre entre 5 et 6 donc rien 
entre 1,5 et 1,6

Pas de graduation entre 1,5 et 1,6 
sur la règle

Droite graduée avec dixièmes et centièmes

Recherche de jeux d'écriture avec 1,5 (et 1,6) : une 
unité et 5/10 ; 15/10 ; 150/100...
Entre 150/100 et 160/100, on peut intercaler.

Intérêt de passer du temps sur les 1/100, de travailler 
les aller/retours 1/10 et 1/100

Nécessité de la progressivité des apprentissages (on 
apprend d'abord les 1/10 et on « joue » avec pour les 
faire fonctionner dans des jeux d'écriture avant 
d'aborder les 1/100 de la même manière que les 
1/10).

3) Situation théâtralisée des «     moutons     », programmation de J Chappaz  
(Une année sur 2 avec des CM1/CM2 de janvier à juin ).
Programmation conçue par J Chappaz pour ses classes d'élèves, librement inspirée du 
document  « décimaux,  entiers  en  6°...  toute  une  histoire »  édité  par  l'IREM  de 
Strasbourg avec des apports d'Ermel CM1. L'idée est de partir d'une approche culturelle 
et historique du nombre décimal et d'y adjoindre des phases de recherches mettant les 
élèves en situation d'apprendre par des découvertes successives.
(des liens peuvent être faits en classe avec l'histoire et l'histoire des arts).

Introduction des 10e
J1) histoire jusqu'aux 10e (fractions)
J2) retour sur les jeux d'écritures
J3) les écritures romaines (symboles pour chaque rang où l'ordre importe peu) et arabo-
indiennes (numération de position) à comparer + apparition du zéro : pour la place vide 
chez les babyloniens puis nombre chez les indiens...
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J4)  travail  en  groupe  :  chacun  a  une  forme  et  doit  colorier  2/10  ;  5/10  ;  13/10 
(dupliquer)...
J5) idem avec une bande graduée de 0 à 3 et graduée en 10e : placer 3/10 ; 5/10 (= ½) ; 
12/10...
J6) faire raconter ce qu'on retient de cet épisode

Épisode des 100e (épaisseur de la ficelle)
J1) dessins de carrés avec 100 carreaux : colorier 20/100 (=2/10) ; 100/100 ; 127/100... 
+ repérage de différentes écritures
J2) jeux d'écriture, manipulation avec +, -, x (idée de tendre vers les 1000e, on peut 
toujours créer quelque chose de plus petit)
recueil d'observation sur ce nouveau système.
J3) donner la fraction d'une forme (2/100) et faire reconstituer 100/100 (production de 
différentes formes selon les groupes)
J4) jeu des enveloppes : enveloppes avec des étiquettes-nombres (1/10 : 20 étiquettes ; 
1/100 : 30 étiquettes ; 1 : 3 étiquettes). Sans papier ni crayon, trouver le nombre dans 
l'enveloppe (lien numération/calcul, égalités comme 10/10 = 1, 10/100 = 1/10...)  → 
confrontations, justifications
Entre temps) séances de jeux de calculs : combien de 10e dans tel nombre ?...

Épisode 3
essais d'écriture et « conversions » en 10e, 100e avec 2 51 72 (1 = 10e ; 2=100e)

Épisode 4
-reprise de l'histoire avec des notations comme celle de Stevin
-introduction de la virgule : 257/100 = 2,57
-droite numérique
-jeux d'écriture
-ERMEL : situations de comparaisons, encadrement, intercalation
-ajouter des colonnes au tableau de numération pour placer les 10e et les 100e
-comparaison du système décimal avec les représentations précédentes.

Épisode 5
culture et sciences : de Pythagore à nos jours

calculs sur les décimaux, exercices des manuels... : 
-sommes de fractions
-soustractions, additions (plus simple avec les nombres à virgule)
-x 10, x 100
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