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Bienvenue à toutes et tous
Le CALCUL MENTAL à l’école 

• Quelques repères
• Le calcul à l’école
• Des outils pour la classe

> Les diaporamas

> Les cahiers d’entraînement quotidien

• Les jeux, avec un zoom sur
• Échanges et verbalisation en classe : 

comment ?

par Éric Trouillot



Préambule : Le calcul mental, une clé dans la construction
du sens du nombre et des opérations

• Constat d’une baisse des capacités des élèves français dans le 
domaine du calcul, constat confirmé par de nombreuses études

• Les programmes actuels et le plan Maths Villani-Torossian,
un nouveau départ ?

le calcul mental à l’école

QUELQUES REPÈRES 

• Manipuler / Verbaliser / Abstraire

Présentateur
Commentaires de présentation
Timms 2024…



• Créer et développer pour chaque élève un répertoire mental,
le plus riche possible en nombres et opérations

• Créer le plus possible de liens, de liaisons entre les nombres
et les opérations

• Objectif : progresser en résolution de problèmes avec cette
« caisse à outils » de nombres et opérations

le calcul mental à l’école

QUELQUES REPÈRES 

Objectifs du calcul mental et réfléchi

Présentateur
Commentaires de présentation
Calculer, c’est peut-être en fait juste créer des liens, créer des réseaux entre les nombres et ce, grâce aux opérationsL’importance des outils : les cahiers et les jeux



Calcul écrit  vs Calcul mental

Présentateur
Commentaires de présentation
Opération posée : on ne calcule pas avec des nombres mais avec les chiffres qui composent les nombresChoc mental : droite à gauche à l’envers du sens naturel de lecture et d’écriture des nombresMental gauche à droite VS Techniques opératoires (+-x) droite à gaucheOpération que l’on ne devrait pas poser au cycle 3Même problème avec la soustraction et la multiplicationTechnique opératoire de la division plus riche (choix à faire)



le calcul mental à l’école

LE CALCUL À L’ÉCOLE

Dans l’enseignement du calcul se pose la question
de l’équilibre entre calcul écrit et calcul mental

Présentateur
Commentaires de présentation
Temps limité en classe donc choix temps consacré au mental et aux techniques opératoiresDiminution des techniques opératoires : qui pose aujourd’hui ?Souvenirs persos de voir mes parents poser des opérations…On va vers une dichotomie  Calcul mental / Calcul instrumenté et une « disparition » du calcul posé…Donc il faut déplacer le curseur des pratiques en classe vers beaucoup plus de mental et moins d’écrit posé



 Inverser ce paradigme et installer une pratique régulière

du calcul mental réfléchi en amont avec de la verbalisation

et des échanges en classe. 

 Valoriser le calcul écrit en ligne.

le calcul mental à l’école

LE CALCUL À L’ÉCOLE

Culture éducative : beaucoup d’écrit, 
notamment avec les techniques opératoires



Présentateur
Commentaires de présentation
Temps limité en classe donc choix temps consacré au mental et aux techniques opératoiresDiminution des techniques opératoires : qui pose aujourd’hui ?Souvenirs persos de voir mes parents poser des opérations…On va vers une dichotomie  Calcul mental / Calcul instrumenté et une « disparition » du calcul posé…Donc il faut déplacer le curseur des pratiques en classe vers beaucoup plus de mental et moins d’écrit posé



• Réflexion : procédures, stratégies, astuces

• Raisonnement, donc mathématiques

• Utilisation des connaissances en calcul automatisé

• Méthodes diverses donc enrichissant

• Construction du sens des nombres et des opérations

le calcul mental à l’école

LE CALCUL À L’ÉCOLE

 Le calcul mental réfléchi



Exemples de calcul réfléchi

 Cycle 1 (avec manipulation) :
8 objets sont dans une boîte et j’en ajoute 5

 Cycle 2 :
45 + 17

 Cycle 3 :
6 x 15

 Cycle 4 et adultes :
25 x 24

Présentateur
Commentaires de présentation
Slides d’exempleQuelques mots sur les différentes procéduresLe réfléchi d’un cycle est appelé à devenir en partie de l’automatisé du cycle suivant



Exemples de calcul automatisé

 Cycle 1 :
2 et 1

 Cycle 2 :
40 + 10

 Cycle 3 :
7 x 8

 Cycle 4 et adultes :
6 x 15

Présentateur
Commentaires de présentation
Chacun a sa propre partition : partie automatisée/partie réfléchie qui est évolutive



 Inverser ce paradigme et installer une culture d’une pratique 
régulière du calcul mental réfléchi pour aller vers les automatismes

 Place centrale de la verbalisation

le calcul mental à l’école

LE CALCUL À L’ÉCOLE

Culture éducative : beaucoup de calcul mental
axé sur l’apprentissage des automatismes



Présentateur
Commentaires de présentation
Intention louable d’avoir un maximum d’automatismes mais la vraie question :Comment on y va ?Une table apprise est récitée peut être plus proche du registre récitation que maths !



 Ne pas se limiter à « 6 x 7, ça fait combien ? »
Et l’accompagner régulièrement de « Comment fais-tu pour 
fabriquer 42 ? »

 Dans l’enseignement du calcul mental, associer des pratiques 
classiques « à l’endroit » avec des pratiques « à l’envers »

 Faire vivre les décompositions des nombres 

le calcul mental à l’école

LE CALCUL À L’ÉCOLE

Culture éducative : 
beaucoup de calcul mental à l’endroit



Présentateur
Commentaires de présentation
L’image de l’entonnoir !Sortir de la binarité du calcul pour en vivre réellement toute la richesse de sa diversité



Un indispensable complément
au calcul mental « classique » réfléchi pour donner du sens

• Principe du « compte est bon » 
avec un nombre-cible

• « L’automath » ne fonctionne plus : 
il faut faire des choix, 
décomposer/recomposer

• Sollicitation des connaissances automatisées et réfléchies

Le calcul  mental « à l’envers »

Présentateur
Commentaires de présentation
L’émission « Des chiffres et des lettres » peut-être contre-productive pour l’image « ludique » du calcul ?



• Proposer régulièrement des situations de recherche de calcul 
mental réfléchi

• Situation adaptée à la classe et ouverte ( 45 + 17  /  6 x 15 )
• Temps de recherche 
• Un support pour écrire
• Écriture en ligne des opérations
• Puis verbalisation et échanges dans la classe
• Institutionnalisation (cahier, affiche…)

Préambule : La séance hebdomadaire

le calcul mental à l’école

DES OUTILS POUR LA CLASSE



Pour faire vivre en classe le calcul mental réfléchi et automatisé

• Avec un vidéo-projecteur ou un TBI

• Visuel avec les images /
Auditif avec les échanges

Le diaporama de calcul mental

le calcul mental à l’école

DES OUTILS POUR LA CLASSE

• Des diaporamas « maison » à créer soi-même

• Des diaporamas conçus par des didacticiens



Présentateur
Commentaires de présentation
Présent en début de chaque semaine des cahiers Bordas



• Facile à préparer et à modifier

• Permet de se créer sa progression annuelle

• Permet d’installer la régularité

• Permet d’intégrer de l’automatisé, du réfléchi et du jeu

• Nécessite ordinateur + vidéo ou TBI

• Possibilité d’utiliser l’ardoise pour l’élève

le calcul mental à l’école

DES OUTILS POUR LA CLASSE

Le diaporama de calcul mental

Présentateur
Commentaires de présentation
Le diaporama scénarise le moment d’échanges sur les procédures dans la classeCf  les bavardages mathématiques au CanadaLaisse une place naturelle à l’erreur qui doit trouver sa place



Exemples de diaporamas « maison »

• Exemples pour le cycle 2

• Exemples pour le cycle 3



Une capsule vidéo de Canopé Besançon

Présentateur
Commentaires de présentation


https://vimeo.com/652488284/2db71e6cff


Les diaporamas des Cahiers de calcul mental Bordas

Diaporamas cycles 2 et 3
https://cahier-calcul-mental.editions-bordas.fr/

Présentateur
Commentaires de présentation


https://padlet.com/marcledez/ohl7tpp6ki9t


Les diaporamas des Cahiers de calcul mental Bordas

Exemple de diaporama Bordas pour le cycle 2

• Matériel utilisable : ardoise, affichage dans la classe, jetons…

• Recherche silencieuse, réponse élève puis affichage réponse, échanges et verbalisation 
autour des différentes procédures



© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1



© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

Quel est ce calcul qui 
fait passer de 50 à 45, 

puis de 45 à 40 ?

Trouve dans ta tête ou sur l’ardoise les nombres 
qui manquent.



© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

J’ai compté de 5 en 5,

en reculant !

Trouve dans ta tête ou sur l’ardoise les nombres 
qui manquent.



© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

50 – 5 = 45

45 – 5 = 40

40 – 5 = 35

Etc.

Trouve dans ta tête ou sur l’ardoise les nombres 
qui manquent.



Trouve la bonne réponse.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

Commence par calculer 27 – 6 !

De quel nombre le résultat de  27 – 6
se rapproche-t-il le plus ?



Trouve la bonne réponse.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1



Pour calculer 27 – 6

on peut faire :  27 – 7 + 1 

= 21 

Trouve la bonne réponse.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

20 + 1



Trouve la bonne réponse.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

21 est plus proche de 20 

que de 10 ou de 30.



Trouve la bonne réponse.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

Qui a une autre idée
pour expliquer la réponse ?



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

Je pars de 15…

… et j’ajoute 15.
Quel nombre vais-je trouver ?



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

15 + 15

c’est le double de 1515 + 15,



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

15 + 15

15 + 15, c’est le double de 15
et aussi 2 x 15.



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

Écris cette addition
avec des chiffres !



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

38 100+ =   138



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CE1

Qui a une autre idée
pour expliquer la réponse ?



Les diaporamas des Cahiers de calcul mental Bordas

Exemple de diaporama Bordas pour le cycle 3

• Matériel utilisable : ardoise, affichage dans la classe, jetons…

• Recherche silencieuse, réponse élève puis affichage réponse, échanges et verbalisation 
autour des différentes procédures



© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Je pars de 37
et j’ajoute une dizaine.

Quel nombre vais-je trouver ?

Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Je pars de 37
et j’ajoute une centaine.

Quel nombre vais-je trouver ?

Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Calcule.

37, c’est  3 dizaines + 7 unités.

Donc  3 dizaines + 7 unités + 1 dizaine = ?

4 dizaines + 7 unités = 47

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2

Qui a une autre idée
pour expliquer le résultat ?



Calcule.

37, c’est  3 dizaines + 7 unités.

Donc 3 dizaines + 7 unités + 1 centaine = 137

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2

Qui a une autre idée
pour expliquer le résultat ?



Range les nombres dans l’ordre croissant.

Ils commencent tous par 5, alors 
regarde le nombre de chiffres

dans chacun des nombres.

Recopie ces nombres 
du plus petit au 

plus grand.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Range les nombres dans l’ordre croissant.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Range les nombres dans l’ordre croissant.

5 est le seul nombre composé
d’un seul chiffre. C’est 5 unités.

C’est le plus petit nombre de cette liste.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Range les nombres dans l’ordre croissant.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2

50 est un nombre de deux chiffres. C’est 5 dizaines.



Range les nombres dans l’ordre croissant.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2

50 est un nombre de deux chiffres. C’est 5 dizaines.

500 est un nombre de trois chiffres. C’est 5 centaines.



Range les nombres dans l’ordre croissant.

50 est un nombre de deux chiffres. C’est 5 dizaines.

500 est un nombre de trois chiffres. C’est 5 centaines.

5 000 est un nombre de quatre chiffres. C’est 5 milliers.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Range les nombres dans l’ordre croissant.

Et 50 000 est un nombre de cinq chiffres.

C’est 5 dizaines de milliers.

C’est le nombre le plus grand de cette liste.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Calcule.

Trouve une façon 
astucieuse d’ajouter

ou de retirer 9.

9, c’est proche de 10 !

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Calcule.

Pour ajouter 9,

on peut ajouter 10  puis retirer 1.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Calcule.

Donc pour calculer  37 + 9

on peut faire  37 + 10 – 1.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Calcule.

Pour retirer 9,

on peut retirer 10  puis ajouter 1.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Calcule.

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2

Donc pour calculer  37 – 9

on peut faire  37 – 10 + 1.



Quel est le double de 21 ?

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2

Le double d’un nombre, 
c’est deux fois ce nombre.



Quel est le double de 21 ?

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2



Quel est le double de 21 ?

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2

Le double de 21, c’est 21 + 21



Quel est le double de 21 ?

© BORDAS/SEJER, 2022 – Calcul mental CM2

Le double de 21, c’est 21 + 21
et aussi 2 x 21.



Autres exemples de diaporamas disponibles

APMEP cycle3

Diaporamas cycles2et3

MathsMentales

Diaporamas Bordas

http://www.apmep.fr/Les-diaporamas-APMEP-du-cycle-3,6295
https://padlet.com/marcledez/ohl7tpp6ki9t
http://mathsmentales.net
https://cahier-calcul-mental.editions-bordas.fr


• Triptyque : Régularité / Répétition / Verbalisation
• Sortir du « tout posé »
• Présence forte de la décomposition : opérations à trous et jeux de 

«calcul à l’envers» (voir diapo suivante)
• lier :  Comptage/Numération/Calcul
• lier :  Addition/Soustraction et  Multiplication/Division
• Découverte de propriétés par la répétition d’exemples

Les cahiers Bordas

le calcul mental à l’école

DES OUTILS POUR LA CLASSE



Présentateur
Commentaires de présentation
Triptyque magique RRV !Décomposition/opérations à trous = porte d’entrée dans le monde du à l’enversPuis Duo/Trio/Mathador = jeux calcul de à l’enversCœur du sens du nombre et des opérations



Les cahiers Bordas

le calcul mental à l’école

DES OUTILS POUR LA CLASSE

Verbalisation

• Diaporamas
• Visuel avec les images  /  Auditif avec les échanges
• Diaporama = introduction à la semaine et mise en scène de la 

verbalisation
• Découvrir de nouvelles procédures par l’écoute des autres
• Apprentissage collaboratif par l’écoute des autres



Présentateur
Commentaires de présentation
Répétition des diaporamas avec la régularité permet de s’approprier dans la durée de nouvelles procédures (ne fonctionne pas avec l’écrit)Possibilité de s’en fabriquer d’autres (facile, compléments, jeux) Ardoise pour les élèvesNombreux liens sur internet : quelques exemples ? Capsule vidéo de Canopé Besançon



Les cahiers Bordas

le calcul mental à l’école

DES OUTILS POUR LA CLASSE

Régularité et répétition

• Le cœur de tous les apprentissages 
• Pratique quotidienne des cahiers
• Idée centrale : régularité et répétition en douceur sur la base du 

calcul réfléchi pour aller vers les automatismes
• Exemple : apprentissage des tables de multiplication
• On ne recherche pas la virtuosité technique,

mais la multiplication de liens autour d’un nombre



Présentateur
Commentaires de présentation
Quelques mots sur le risque d’aller trop vite vers les automatismesAttention à l’idée reçue « fausse » : apprentissage automatismes (ex : tables) puis calcul réfléchiMais ne pas s’interdire des phases d’apprentissage avec mémorisation mais pas au débutOn ne veux pas faire des singes savantsComplément possible autour des cahiers : le nombre du jour avec affichage de multiples décompositions puis cible de Trio ou Mathador



Cahier de calcul mental CE2 Bordas

Pages 40-41



Cahier de calcul mental CE2 Bordas

Pages 40-41

Présentateur
Commentaires de présentation
Version corrigée, qui permet de mettre en place l’autoévaluation selon le profil de sa classe ou de ses élèves, voire la co-correction entre pairs, etc.



Préambule : La preuve par le jeu !

le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

• Pour que le calcul devienne :  jeu, plaisir, attractif
• Et même… jubilatoire, grâce à un mélange de combinatoire

et d’aléatoire

Présentateur
Commentaires de présentation
Le jeu = la dose de vitamine, la bouffée d’oxygène…PLAISIR



• Duo / Trio
• Mathador

le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

Des jeux pour pratiquer le calcul mental à l’envers

Présentateur
Commentaires de présentation
Les jeux présents dans les cahiers !



le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

Duo / Trio

Pour les cycles 2 et 3
• Un jeu de compte est bon
• Possible en mental sans écrit
• Verbalisation
• Peut se jouer avec toute la classe
• Recherche individuelle



Présentateur
Commentaires de présentation
Les jeux présents dans les cahiers !



Exemples de « Duo / Trio »

Cahier CE1, page 23



Exemples de « Duo / Trio »

Cahier CE1, page 23
Version corrigée



Exemple de « Duo / Trio »

Cahier CM1, page 37



Exemple de « Duo / Trio »

Cahier CM1, page 37
Version corrigée



Trio pour le cycle 3
• Il faut essayer de fabriquer un nombre cible en utilisant

trois nombres alignés dans la grille
avec les quatre opérations au choix

• Possibilité de jouer avec toute la classe (vidéo-projecteur)
• Chaque élève cherche un ou plusieurs Trio
• Après environ 1 minute de recherche, échanges et 

verbalisation des solutions

le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

Duo / Trio

Présentateur
Commentaires de présentation
Attention de ne pas donner la parole trop rapidement au premier qui lève la mainJuste un ordi et un vidéoQuelques minutesMental pur



Exemple de « Trio » pour le cycle 3

31

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas donner la parole au premier qui lève la mainChercher plusieurs solutionsVerbalisation et entourer les solutions sur le tableau ou le TBIExclusivement à l’oral Le cerveau peut gérer 2 ou 3 nombres avec des opérations (différent pour Mathador avec 5 nombres)



Exemple de « Trio » pour le cycle 3



Une adaptation : Duo pour le cycle 2

le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

• Commencer à jouer à DUO avant de jouer à TRIO
• C’est-à-dire fabriquer le nombre cible avec deux nombres
• Choisir le nombre cible entre 5 et 15 pour commencer

Duo / Trio



Exemple de « Duo » pour le cycle 2

13



Exemple de grille « Duo » pour le cycle 2



Possibilité de jouer en ligne

le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

• TRIO en ligne
• DUO en ligne

Duo / Trio

Présentateur
Commentaires de présentation
Pratique pour faire des captures d’écran pour jouer ensuite en classe

http://www.acamus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=305:trio&catid=41:pour-se-divertir&Itemid=219
https://micetf.fr/duo/


le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

 Mathador

• Un jeu de compte est bon
• Calcul mental avec écriture en ligne
• Verbalisation
• Peut se jouer avec toute la classe
• Recherche individuelle ou en groupe



le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

 Mathador

• Dans les cahiers
• Avec les dés
• Avec le numérique : ordinateur, TBI ou tablette



Exemples du jeu Mathador dans les cahiers

Cahier CE1, page 17

Présentateur
Commentaires de présentation
Situations Mathador simplifiées avec 4 dés au lieu de 5 normalement



Exemples du jeu Mathador dans les cahiers

Cahier CE1, page 17
Version corrigée

Présentateur
Commentaires de présentation
Situations Mathador simplifiées avec 4 dés au lieu de 5 normalement



Exemples du jeu Mathador dans les cahiers

Cahier CM2, page 41



Exemples du jeu Mathador dans les cahiers

Cahier CM2, page 41
Version corrigée



Exemples du jeu Mathador avec les dés



Exemples du jeu Mathador avec les dés

28  avec  4 ; 6 ; 8 ; 4 et 7

Présentateur
Commentaires de présentation
A la différence de Duo/Trio, nécessite l’écritEcriture calcul en ligne



Mathador : du CE1 à la 3e

• Il faut essayer de fabriquer le nombre cible déterminé par le lancer 
des deux dés rouges en utilisant les cinq nombres donnés
par le lancer des cinq dés blancs et les quatre opérations au choix

• Lancer des sept dés par les élèves (ou photo vidéo-projetée)
puis écriture des nombres au tableau

• Chaque élève cherche – Possibilité d’écrire
• Après 3 ou 4 minutes de recherche : échanges et verbalisation puis 

écriture des solutions au tableau

le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

 Mathador

Présentateur
Commentaires de présentation
Alterner lancer de dés en classe avec des situations choisies en photo



Mathador Flash
• La règle la plus simple consiste à trouver le nombre-cible le plus 

rapidement et le plus simplement possible
(c’est la règle des cahiers)

• La règle experte : les opérations utilisées rapportent des points
> + 1 pt ; - 2 pts ; x 1 pt ; : 3 pts et 5 pts lorsqu’on trouve la cible
> Le « coup Mathador » (utilisation des 5 nombres avec les 4 

opérations +/-/x/:) rapporte 18 points

le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

 Mathador



Et dans la classe…
• Temps de recherche

et écriture en ligne
des opérations

• Puis verbalisation
et propositions au tableau
de différentes solutions
avec le système de points

le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

 Mathador



Exemple du jeu Mathador Flash pour le début du cycle 2

• Le nombre-cible est donné par 
le dé à 20 faces

• Et on calcule avec les quatre 
nombres donnés par les  
quatre autres dés 

• Pas de système de points ou, 
éventuellement, + 1 pt ; - 2 pts 
et x 3 pts

12  avec  1  ;  4  ;  5  et  8



Avec le numérique
• Un lien entre l’école et la maison

• Rendre attractif le travail répétitif

• Sur le site ou avec les applis :
MATHADOR Chrono

le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL

 Mathador

https://www.mathador.fr/

http://www.mathador.fr/chrono.php


Exemple du jeu Mathador en numérique : Mathador Chrono

https://www.mathador.fr/



Exemple du jeu Mathador en numérique : Mathador Chrono

https://www.mathador.fr/

Les statistiques



Exemple du jeu Mathador en numérique : Mathador Chrono

https://www.mathador.fr/

La formule « Mathador Classe »

• Inscription sur le site Canopé
• Chaque élève a des identifiants 

et peut jouer sur tous supports 
(ordinateur, tablette), en classe 
et à la maison

• Suivi statistique de tous les 
élèves pour le professeur

• Possibilité de participer au 
concours « Mathador Classe »

https://www.mathador.fr/classe.html


https://blog.mathador.fr/

D’autres jeux
sur le Blog Mathador



https://blog.mathador.fr/

D’autres jeux 
sur le Blog Mathador

Shut the box
Détective Mathéo

Trio
Mathador Flash

Lobo77
L’atelier des potions

https://blog.mathador.fr/aujourdhui-on-joue-avec-shut-the-box/7049/
https://blog.mathador.fr/detective-matheo/2756/
https://blog.mathador.fr/trio-un-jeu-efficace-pour-entretenir-les-tables-de-multiplication/67/
https://blog.mathador.fr/4-mathador-flash/69/
https://blog.mathador.fr/aujourdhui-on-joue-a-latelier-des-potions/4632/
https://blog.mathador.fr/aujourdhui-on-joue-a-latelier-des-potions/4632/


le calcul mental à l’école

LES JEUX DE CALCUL MENTAL
D’autres pistes numériques

Avec l’ordinateur (site) ou la tablette (appli)

Calculatice
Jepeuxpasjaimaths

Charivari
Mathador Solo

Présentateur
Commentaires de présentation
Calculatice très complémentaire de Mathador (endroit/envers)

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.jepeuxpasjaimaths.fr
https://www.charivarialecole.fr
http://www.mathador.fr/solo.php


le calcul mental à l’école

LIENS INSTITUTIONNELS

Le calcul au cycle 2

Le calcul au cycle 3

Résolution de problèmes

https://eduscol.education.fr/177/mathematiques-cycle-2
https://eduscol.education.fr/251/mathematiques-cycle-3
https://eduscol.education.fr/document/32206/download?attachment


le calcul mental à l’école

QUELQUES CONCLUSIONS

L’importance de la pratique du calcul mental avec le triptyque R-R-V :
Régularité – Répétition – Verbalisation

 Le triptyque R-R-V, c’est aussi :
> Installer une relation amicale avec les nombres et les opérations 
> Se construire son propre répertoire mental 
> Une préparation pour l’écrit et la résolution de problèmes
> Améliorer la confiance et l’estime de soi



Exemple d’une mise en pratique du triptyque R-R-V

• Régularité Diaporamas / cahiers Bordas
• Répétition  Diaporamas / cahiers Bordas avec jeu et numérique
• Verbalisation  Apprendre par l’écoute des autres et les échanges

• Mettre en place cette culture mentale dans le cadre
d’une progression annuelle
 Diaporamas et cahiers, logiciels et jeux



le calcul mental à l’école

QUELQUES CONCLUSIONS

N’hésitez pas
à me poser vos questions…
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Le CALCUL MENTAL à l’école 
Merci pour votre attention !

Et maintenant,
c’est à vous de calculer et de jouer…

eric.trouillot@ac-besancon.fr
Twitter : @TrouillotEric et  @Mathador

Facebook : Eric Trouillot et Mathador

par Éric Trouillot

mailto:eric.trouillot@ac-besancon.fr
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