
Introduction
Des fiches riches et exhaustives
Les fiches de l’école fournissent, pour la classe de CP, un matériel pédagogique riche et cohérent. 
À un point du programme correspondent :
– une fiche pour l’élève ;
– une fiche pour l’enseignant qui est le guide détaillé de la fiche « élève ».
Grâce à cette « banque de fiches », l’enseignant dispose de très nombreuses directions de travail et de 
toutes les ressources essentielles pour organiser son année. Il devra bien sûr adapter chaque fiche en 
fonction de sa classe et de ses méthodes.

Les fiches pour l’élève
L’organisation de chaque fiche favorise la participation active des élèves et tend à développer tant les 
compétences disciplinaires que les compétences transversales.
La plupart respectent la structure suivante :
– une activité de découverte (rubrique Découvrir), permettant de placer les élèves dans une situation 
d’apprentissage efficace ;
– un récapitulatif (rubrique Retenir), le plus souvent sous forme de texte à compléter, afin que l’élève 
s’approprie les termes de sa leçon ;
– des exercices d’entraînement complémentaires et progressifs (rubriques S’entraîner ou Aller plus loin).

L’expression qui caractérise le mieux ces fiches est celle, un peu ancienne, de fiches de travaux dirigés. 
Toutes les activités proposées demandent, à des degrés divers, à être accompagnées : selon les cas, il 
s’agira de faire réagir les élèves sur le support de l’activité, de faire reformuler la consigne, de mettre en 
commun les réponses après réalisation de la tâche…
Logiquement, c’est l’activité de découverte qui se prête le mieux à un déroulement collectif ou semi-
collectif, le travail s’individualisant au fil de la fiche. Les moments de travail individuel seront utilisés 
par l’enseignant pour observer les élèves et analyser ainsi leurs compétences et leurs difficultés.

Les fiches pour l’enseignant
Dans chaque fiche qui lui est destinée, l’enseignant trouve le guide pratique d’utilisation de la fiche 
« élève ». Lui sont également proposés :
– des activités préparatoires au travail sur la fiche (primordiales, dès qu’il s’agit de construire de nouvelles 
notions) ;
– des prolongements permettant de revenir sur certaines difficultés et/ ou de réinvestir les acquis sous 
une autre forme.
C’est à travers la lecture de ces fiches « enseignant », rédigées de façon concrète et synthétique, que les 
fiches « élève » prennent tout leur sens.



Et l’évaluation ?
Certains exercices de la fiche « élève » peuvent être gardés pour l’évaluation. Cependant, il est préférable 
que celle-ci soit construite par l’enseignant lui-même, en fonction de la classe et de l’ordre effectif des 
apprentissages.

Quelques conseils pratiques
– Faire réaliser les activités de découverte au crayon à papier (l’élève efface ses erreurs) et les exercices 
d’entraînement au stylo (l’élève se corrige dans la marge avec une autre couleur).
– Passer du temps sur les consignes : les lire ou les faire lire à voix haute, surtout en début d’année, de 
manière à ne pas pénaliser les moins bons lecteurs ; s’assurer qu’elles sont bien comprises en les faisant 
reformuler.
– Faire travailler les élèves dans un temps limité. Pour évaluer le temps recommandé, il suffit de les 
observer pendant quelques jours et de faire une moyenne entre les rapides et les plus lents.
– Alterner, selon les activités, correction individuelle et correction collective. Tenir compte, lors d’une 
correction collective, des observations faites en cours de travail. Faire énoncer mais aussi justifier les 
réponses ; demander aux élèves d’expliquer leurs démarches, les fausses comme les bonnes, afin de les 
faire analyser et de permettre à chacun d’utiliser la procédure qui convient.

24

25

Peindre le carrelage

Colorie le nombre de carreaux indiqué.
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 soixante-dix 70  soixante et onze 71  soixante-douze 72

 soixante-treize 73  soixante-quatorze 74  soixante-quinze 75

 soixante-seize 76  soixante-dix-sept 77  soixante-dix-huit 78

 soixante-dix-neuf 79

Numération

Travailler sur les nombres de 0 à 79
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Objectifs
• Apprendre la suite des nombres de 70 à 79.• Connaître différentes écritures et décompositions des nombres de 70 à 79.
• Comparer et ranger des nombres jusqu’à 79.

Mots clés
Nombres de 0 à 79, comparer, ordonner, dizaine, unité.

Activités préparatoires
•   La dictée de nombres (activité individuelle) Dicter six nombres ; les choisir de manière à attirer l’attention sur la position 

des deux chiffres composant le nombre, par exemple : 46 ; 64 ; 51 ; 15 ; 62 ; 26.
•   Le jeu du « banquier » (activité par groupes de quatre)Reprendre le jeu du « banquier » (fiche Faire des échanges) avec pour règle « 1 pour 10 ». 

Faire procéder aux échanges et faire reporter les résultats dans un tableau.
•   La bande numérique (activité collective)• Commencer par un jeux du « furet » (voir fiche Ordonner les nombres de 0 à 15) 

pour faire réviser la comptine numérique ; s'arrêter à 50. Faire écrire ce nombre.
• Continuer la comptine. Faire écrire les nombres au fur et à mesure sur une 
bande numérique. Faire justifier l'écriture en demandant d'indiquer le nombre 
de dizaines et le nombre d'unités.
• Faire effectuer le passage à 60 oralement en faisant expliquer par les enfants 
le changement de dizaine. En cas de difficulté, leur proposer de rejouer au 
« banquier » (voir fiche Faire des échanges) : prendre 59 jetons rouges. Ajouter 1 jeton, 
puis procéder au nouvel échange.
•  Poursuivre le jeux du « furet » et l'écriture des nombres sur la bande jusqu'à 69.

Découvrir
Peindre le carrelage

Faire utiliser une couleur différente pour chaque dizaine (ligne ou colonne de 
10 carreaux). Cet exercice permet de faire visualiser les unités qui constituent 
ces dizaines. Insister sur le nom et les écritures en chiffres et en lettres des 
nombres.

Retenir
Faire relire les étiquettes plusieurs fois. Faire montrer l’écriture en lettres d’un 
nombre cité. À l’inverse, faire écrire en chiffres (collectivement au tableau ou 
sur l’ardoise) un nombre dont on montre l’écriture en lettres.

S’entraîner
•   Consigne 1. Lire le nom des nombres pour les enfants qui auraient des problèmes 

de lecture. Corriger au tableau avant de faire classer les nombres. Rappeler la 
règle : le plus grand nombre est celui qui a le plus grand nombre de dizaines.

•   Consigne 2. Cet exercice peut servir d’évaluation. Faire nommer les nombres 
et amorcer l’exercice avec les enfants.•   Consigne 3. L’objectif de cet exercice est de faire revoir différentes écritures d’un 
même nombre. Corriger collectivement. Compléter l’exercice en montrant ou 
en faisant écrire les nombres en lettres.
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Le double décimètre

Observe cette règle et compare-la à la tienne :
– repasse en bleu le trait de graduation 0 ;
– repasse en jaune le trait de graduation 10.

Mesure ces traits :
– repasse en rouge ceux qui mesurent plus de 10 cm ;
– repasse en vert ceux qui mesurent moins de 10 cm.
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