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QU’ENTEND-T-ON PAR ENSEIGNER « LES 4 OPERATIONS »?

▪ Les 4 opérations enseignées à l’école élémentaire avec leurs symboles sont : l’addition, la
soustraction, la multiplication et la division.

▪ Sans formalisme, l’addition est abordée dès la MS

▪ La symbolisation par exemple 14+35=49 au CP

▪ L’algorithme opératoire également au CP

▪ L’apprentissage des 4 opérations repose d’abord sur la compréhension du sens.
Symboles mathématiques et algorithme peuvent arriver dans un 2ème ou 3ème temps



A L’ECOLE MATERNELLE



▪ A leur arrivée à l’école maternelle, les élèves distinguent en général les très petites quantités, mais le
sens de leur cardinalité est encore intuitif.

▪ Objectif : construire quotidiennement dès la PS l’aspect cardinal des nombres.

▪ Par les jeux, la résolution de petits problèmes s’appuyant sur des supports concrets et tangibles.

▪ Ces décompositions, recompositions mettent en œuvre le principe de l’itération de l’unité, donnent sens
à la relation d’ordre et contribuent à construire l’aspect ordinal.

▪ Connaitre la suite orale jusqu’à 30 en GS et encourager les récitations collectives et individuelles (sans
oublier les comptines).

▪ La date permet aussi de se familiariser avec la suite des nombres.

▪ Le principe de la numération décimale de position n’apparait pas encore en GS (l’élève de GS ne peut
percevoir que 12 c’est 1x10+2x1).

▪ L’apprentissage du tracé des chiffres se fait avec la même rigueur que celui des lettres.



A L’ECOLE ELEMENTAIRE



▪ CONNAISSANCE DE RESULTATS MEMORISES: compléments à 10, tables
d’addition et de multiplication, doubles, moitiés, quelques décompositions
remarquables, compréhension des règles de la numération

▪ SENS DES OPERATIONS : mentalement, en ligne ou en colonne

▪ CONNAISSANCES PLUS OU MOINS SPECIFIQUES DU MODE DE CALCUL CHOISI :
commutativité, associativité, distributivité

▪ Pour que les élèves abordent le calcul avec confiance et succès, un
enseignement explicite, construit en vue de l’atteinte d’objectifs précis à
l’horizon d’une séquence, d’une année ou d’un cycle doit lui être consacré.



La mémorisation de faits numériques

▪ Une programmation structurée, alliant rythme assez soutenu et réactivations
très fréquentes

▪ Tables d’addition dans les deux sens, tables des doubles inférieurs à 10 dès le CP

▪ Tables de multiplication en CE1 – CE2

▪ Stabilisation en cycle 3 : mobilisation des résultats (calcul mental, en ligne, posé)

▪ L’apprentissage de faits numériques doit faire l’objet d’un travail en classe (par
exemple toutes les procédures pour 6x8…exercices en classe….mémorisation…)



Le calcul mental

▪ Pratique quotidienne d’au moins 15 minutes (avec ou sans support, oral, écrit …).

▪ Alterner des séances courtes (10/15 minutes) avec des séances longues (30/45 minutes)
visant des apprentissages procéduraux spécifiques.

▪ Les propriétés des nombres doivent être enseignées et formalisées à partir d’exemples.
On énoncera ainsi qu’on ne change par le résultat d’une addition si on change l’ordre des
nombre. La phrase sera notée sur le cahier de référence.

▪ Les connaissances procédurales comme x5 ( c’est x10 et diviser par 2) doivent être
enseignées et exercées.

▪ Dès la fin du cycle 2, sur de petits nombres, solliciter les tables de multiplication, la
commutativité et la distributivité de la multiplication sur l’addition et la soustraction.

▪ Idem au cycle 3 sur des nombres plus grands et les décimaux.



CALCUL EN LIGNE

▪ Même principe que le calcul mental.

▪ Soulage la mémoire intermédiaire en notant les résultats intermédiaires.

▪ Aborder des calculs sur des nombres plus grands ou plus nombreux.

▪ Le calcul en ligne permet de soumettre aux élèves des calculs qui pourront être
traités mentalement plus tard.



CALCUL POSE

▪ Le calcul posé repose sur la connaissance de faits numériques (tables) et sur celle
d’algorithme.

▪ Enseignement précis, guidé, normalisé des 4 algorithmes opératoires.

▪ Rythme soutenu pour automatiser. Au CE1 les séances de mathématiques permettent
aux élèves de poser des opérations.

▪ Pour la soustraction, le choix (compensation ou cassage) relève d’un choix d’équipe mais
doit être conservé jusqu’au CM2.

▪ Une fois posé les principes de fonctionnement d’un algorithme, le cadre privilégié est la
résolution de problèmes.

▪ La justification des algorithmes opératoires relève de la manipulation (matériel de
numération) puis de l’oralisation.



▪ ENSEIGNER EXPLICITEMENT ET INTENSIVEMENT LE CALCUL AUX ELEVES
REVIENT EN FAIT A LEUR OFFRIR A LA FOIS DES OUTILS POUR LA RESOLUTION
DE PROBLEMES ET LA SUITE DE LEURS ETUDES ET LE PLAISIR DE JOUER AVEC
LES NOMBRES.



Exemple pour la soustraction par compensation

▪ Une justification peut être donnée, basée sur des écritures en ligne (75-29 =
(75+10) - (29+10), c'est pour cela que l'on dit « 9 ôtés de 5 je ne peux pas, donc
je fais 9 ôtés de 15 (ce qui revient à ajouter une dizaine à 75), je pose 6 et je
retiens 1 ; 2 et 1 de retenue (ce qui revient à ajouter une dizaine à 29) qui font 3,
3 ôtés de 7 font 4 ») sans qu'il soit demandé à tous les élèves de mémoriser cette
explicitation.


