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JEU DES ANNONCES CE1
Cette situation du Jeu des annonces, répartie sur 2 séquences de 13 séances (la séquence 1
comprend 8 séances, la séquence 2 comprend 5 séances), reprend celle des premiers modules
de la progression CP ACE-Arithmécole.
Il est donc important, pour un professeur mettant en œuvre ACE CE1 pour la première
fois, de prendre préalablement connaissance, dans ses grandes lignes, de la progression
ACE CP.1
Au CE1, il s'agit de « commencer doucement », en jouant sur des petits nombres pour bien
comprendre le principe du jeu.
Dans un second temps, une fois le jeu bien investi, on pourra agrandir la taille des nombres.
La situation didactique du Jeu des annonces repose sur un jeu dans lequel les élèves doivent
« annoncer » avec les doigts de leurs mains le score qui va s’afficher sur le dé avant le lancer
de ce dé : ils pensent à un nombre qu’ils devront exprimer oralement et sur leurs mains. Le
nombre obtenu par les annonces est ensuite comparé avec le score du dé afin de déclarer une
égalité ou une inégalité entre les valeurs obtenues.
Le jeu des annonces intègre certains éléments fondateurs de la progression ACE.
1) La construction du nombre à travers l’usage de recompositions (par exemple, 4 et 2 et 5 et
1 sont 6) et décompositions (par exemple, 6 peut se décomposer en 4 et 2 ou en 5 et 1).
2) Les systèmes de représentation de la situation (train-nombre, schéma-train, schéma-ligne,
boîte), en lien avec du matériel « concret » (par exemple, cubes emboîtables qui pourront
former des trains-nombres, puis des schémas-trains à comparer), cf. annexe 1.
Ces séquences permettent de revoir ou de consolider les répertoires additifs de base
(décompositions jusqu’à 12 et doubles) et le principe de numération décimale vus au CP.

1

Cette progression ACE CP est disponible sur le site http://python.espe-bretagne.fr/ace/
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SÉQUENCE 1 : APPROPRIATION DU JEU
On peut consacrer 8 séances à cette séquence.
On joue d'abord à l’oral dans un premier temps.
Lorsque les élèves ont bien compris le jeu, on passe à l’écrit. A l'écrit, on va utiliser les signes
mathématiques « +, =, ≠, < et > ».

Le jeu
Dans un premier temps, les élèves choisissent un nombre. Ils le montrent – ils l'expriment –
sur leurs deux mains. En même temps, ils le disent – ils l'« annoncent » – oralement.
Par exemple, un élève dit « cinq, c'est trois et deux ». En même temps, il lève sur sa main
droite 3 doigts ; il lève sur sa main gauche 2 doigts. C'est son annonce.
Dans un second temps, un « arbitre » lance un dé à six faces (constellations de 1 à 6). C'est le
lancer.
Les élèves comparent leur annonce à ce lancer. Les élèves gagnent si et seulement si
l’annonce est égale au lancer de dé.
Par exemple, si le lancer de dé a donné « cinq », l'élève qui a dit et montré une annonce égale
à « cinq » a gagné. Pour tout autre lancer du dé, il a perdu.
Nous incluons ci-dessous des extraits des modules 1 et 2 ACE CP.
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Voici la description d’une partie :
Sur la photographie 1, nous observons une partie
dans un groupe de 4 élèves : nous pouvons voir
que chacun des trois joueurs a réalisé une annonce

dé

avec ses deux mains. Par exemple, le joueur de
gauche a annoncé « 6 » sous la forme « 3 et 3 ».
Chacune de ces annonces est comparée avec le
score d’un dé à six faces, lancé par l’arbitre après
Joueurs

Arbitre

Photo 1 - Capture d’écran d’une vidéo
tournée lors d’une séance du Jeu des
annonces

que les annonces ont été produites et immobilisées
sur la table*.
Le joueur du centre ainsi que celui de droite ont
déjà gagné un pion (placé devant eux) lors de
parties précédentes car leur annonce était égale au
lancer du dé. C’est l’arbitre qui valide les

annonces et distribue les pions.
* A ce moment du jeu, on utilise l’expression «faire statue des doigts » pour faire comprendre
l’importance de cette immobilisation qui permet à la fois le jeu proprement dit et à tous de
valider la partie.

Respect de la procédure du jeu
Le professeur devra être attentif aux conditions matérielles proposées, à la clarté des
consignes et au respect des règles du jeu.
Le professeur devra donc veiller notamment à la nécessité de stabiliser les annonces. En
particulier, lorsque qu'il aura choisi son annonce sur les doigts, chaque élève devra faire
« statue des doigts ». Ainsi, les élèves (et en particulier l’arbitre) pourront vérifier et valider
les résultats produits.
Le professeur devra être attentif aussi au respect des différentes étapes de ce jeu. Il devra
éviter notamment des lancers de dé hâtifs, qui auraient pour effet d'engager un nouveau jeu
avant la validation du précédent par tous les joueurs.
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Rôle didactique du professeur
Le professeur devra ne pas diffuser prématurément des connaissances mathématiques
essentielles. Une diffusion prématurée en empêcherait l’appréhension par les élèves. En effet,
les élèves doivent se confronter à la situation pour construire par eux-mêmes des
connaissances. Par exemple, ils doivent comprendre par le jeu que les annonces produites
avec leurs mains ne peuvent dépasser 6, en référence au dé, pour avoir plus de chance de
gagner. Cette confrontation effective à la situation est nécessaire pour que les élèves puissent
explorer les formes additives qui désignent les nombres.
D’une manière générale, le professeur veillera à demander aux élèves de justifier le gain ou la
perte. Ils devront comprendre parfaitement pourquoi ils ont gagné ou perdu. Ci-dessous un
exemple d'un échange portant sur cette compréhension.
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Exemple 1 : un moment de demande de généralisation
Ci-dessous, un extrait d’échange entre le professeur et l’arbitre d’une équipe. L’élève a
annoncé 10 (5 doigts sur la main gauche et 5 doigts sur la main droite, annonce notée
5D5G), le lancer a donné 6 :
P : « Est-ce qu’elle a gagné ou perdu »
E : « perdu »
Constellation
de 6

P : Pourquoi ? »
E : « Parce qu’elle a 10 mains »
P : « Elle a 10 doigts, et toi, qu’est ce

5D5G

que tu as lancé ? »
E:«6»
P: « Donc est ce qu’on lui donne un pion ? »
E : « non »

Commentaire
Une fois que les élèves sont familiarisés avec le jeu, on peut apporter des « contraintes »
supplémentaires. Il s'agit d'inciter les élèves à justifier en situation, même en l'absence du
professeur. Une première contrainte dans le déroulement du jeu : chaque annonceur explique à
l'arbitre (par une phrase) pourquoi il a gagné ou pourquoi il a perdu. Plus tard, une deuxième
contrainte : expliquer de plusieurs manières différentes pourquoi on a gagné ou pourquoi on a
perdu.
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1. UNE MISE EN PLACE EFFECTIVE DE LA PREMIERE SEANCE DU
JEU
Cette situation se joue en équipes hétérogènes (comprenant à la fois des élèves « avancés » et
« moins avancés »). Le nombre d’élèves par équipe est fonction de l’effectif de la classe, mais
il est important d’avoir un nombre d’équipes restreint pour que le professeur puisse avoir un
regard sur chaque équipe et réguler le travail de chacune.
Un arbitre sera désigné pour chaque groupe, ce rôle sera assumé successivement par
l’ensemble des joueurs de l’équipe.

Déroulement d’une séance
Une séance se déroule sur 40 minutes. Une partie se joue en 3/5 lancers de dés.
Chaque équipe dispose d’un sac contenant 20 pions, un dé, une ardoise pour garder la trace du
nombre de lancers par partie et d’une « piste » de jeu.
Le jeu se décompose en deux phases distinctes : une présentation collective du jeu, pour
appropriation collective de ses règles, et une phase de jeu en autonomie par équipe.

Phase 1, Présentation collective du jeu
Le professeur constitue préalablement les équipes de niveau hétérogène puis présente le jeu à
l’ensemble de la classe.
Cette présentation se fait collectivement en réunissant les élèves (ou en utilisant un
visualiseur…). Le professeur énonce alors les règles du jeu (ce qu’il est indispensable de
connaître pour jouer au jeu des annonces). Il présente le matériel. Il définit le rôle de chaque
élève de l’équipe en insistant sur la fonction particulière de l’arbitre.
En effet, l’arbitre occupe une place importante :
- il vérifie la stabilité des annonces ;
- il lance le dé ;
- il demande aux élèves de justifier la perte ou le gain de leur annonce ;
- il valide les annonces gagnantes en distribuant les pions ;
- il tient le compte des lancers pour chaque partie (une partie = 3/5 lancers).
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Le professeur peut s’exprimer en substance de la manière suivante :
Introduction
« On va apprendre à jouer au jeu des annonces.
Pour découvrir ce jeu on va regarder une équipe jouer et ensuite tout le monde pourra
jouer ».
Désignation du matériel
« Voici le matériel que l'arbitre de l'équipe va avoir (les pions, l’ardoise, le dé).
C’est l’arbitre qui donne un pion à l’élève qui a gagné. Celui qui aura gagné le plus de pions
aura gagné la partie ».
C’est l’arbitre qui note sur l’ardoise le nombre de parties jouées.
Explicitation des règles du jeu des annonces
« Je vous explique les règles du jeu des annonces. Il y a 5 élèves dans une équipe : des élèves
« annonceurs » et un élève « lanceur de dé/arbitre ». Pour jouer à ce jeu, il faut deux mains
et un dé. Les élèves « annonceurs » pensent et choisissent un nombre qu'ils devront dire et
montrer avec leurs deux mains. Les deux mains devront ensuite rester immobiles et être
posées sur la table ou le sol.
Le lanceur/arbitre jette le dé qui s'arrête sur un nombre. Si le nombre du dé est le même que
celui représenté avec les doigts, l'élève gagne un pion ».

Phase 2, Jeu devant la classe de la première équipe choisie par le professeur
Une première équipe (équipe démonstratrice) est désignée par le professeur pour jouer une
partie devant le groupe classe. Chaque élève « annonceur » de l’équipe produit alors une
annonce avec ses deux mains. L’arbitre lance le dé dès lors que l’annonce de chaque membre
de l’équipe est stabilisée. Lorsque le nombre de doigts levés sur les deux mains est le même
que le nombre de points sur la face du dé, le joueur gagne un pion. L’arbitre trace alors un
trait sur l’ardoise pour comptabiliser le nombre de lancers effectués (de 3 à 5 lancers par
partie).
L’objectif de cette première phase est bien d’engager l’appropriation des règles du jeu. Le
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professeur guide étroitement les élèves pour les amener à intégrer les règles du jeu afin de
pouvoir ensuite jouer « en autonomie ».
Lorsque les règles du jeu semblent comprises par la première équipe, elle part jouer « en
autonomie ». Une autre équipe prend sa place, et ainsi de suite pour toutes les équipes de la
classe.
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Exemple 2 : un moment lors de la présentation collective de la situation par le professeur

Dans cet exemple, le professeur fait jouer l’équipe démonstratrice du jeu.
P : On va faire un essai attends toi l’arbitre tu dois attendre que chaque joueur ait montré
avec ses doigts des deux mains, allez-y. Alors quand c'est fait vous les posez comme ça par
exemple »
Les membres de l’équipe figent leur annonce au sol : 3D3G, 3D3G; 5D5G; 5D5G
P : Est-ce que tu peux bouger maintenant tes mains ? Tu es statue des mains (…) …
maintenant, tu (l’arbitre) dis très bien on y va. Tu peux lancer le dé et toi (l’arbitre) tu dois
dire si Naëlle a gagné, si Ange a gagné, et si Acil a gagné ».
5D5G
3D3G

Dans l’exemple ci-dessus, il s’agit d’entrer dans le jeu. Le professeur veille à l’appropriation
des règles du jeu en insistant sur le dire et le montrer (souvent le nombre est seulement
produit avec les mains mais pas oralisé), sur l’utilisation des deux mains pour faire une
annonce.

Document de travail Ace-Arithmécole – Septembre 2016

page 10 sur 41

Phase 3 : les équipes travaillent en autonomie
Dans une seconde phase, les équipes travaillent « en autonomie », le professeur les observe.
Son rôle est de veiller au respect des règles du jeu, de favoriser l’émergence de certaines
conventions (notamment celles utilisant le zéro, désignée par un poing fermé), et de
commencer à attirer l’attention sur certaines décompositions.
Exemple 3 : un moment lors du travail des équipes en autonomie
Les élèves jouent ici par équipe de trois. Deux élève
proposent une annonce avec leurs mains et la figent.
L’arbitre lance le dé et valide les annonces gagnantes en
distribuant des pions. En parallèle, il trace un trait sur
l’ardoise pour comptabiliser les lancers (3/5 par partie).
Commentaire
Au plan didactique, le professeur veille particulièrement, dans ce type de situation, à
maintenir une certaine rétention d’information. Il s’agit de permettre à l’élève de faire
l’expérience du jeu en situation et construire un « rapport d’enquête » aux nombres.
Par exemple, en situation, l’élève trouvera seul ou avec l’aide des autres membres de l’équipe
comment faire deux avec ses deux mains. Il pourra modifier la décomposition de ce nombre
(1 et 1 ou 2 et 0).
De même, certains élèves pourront proposer une annonce « perdue d'avance » de 10 (5 et 5).
La fréquentation effective du jeu permettra aux élèves de se poser des questions et de tenter de
comprendre pourquoi il est impossible de proposer 10.
Lors de cette phase de travail des équipes en autonomie, on retrouve les principales difficultés
observées lors de la phase 1 de présentation collective du jeu (stabilité des annonces, et
anticipation du lancer du dé, nécessité des deux mains, oubli de validation des annonces par
l’arbitre). Les interventions du professeur portent donc en majorité sur les éléments des règles
du jeu.
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Phase 4 : Mise en commun
Lors de la mise en commun, le professeur pourra interroger les élèves sur leurs découvertes
notamment en ce qui concerne le respect de certaines contraintes inhérentes au jeu (par
exemple, ne pas produire une annonce supérieure à six, la place du 0…)
Dans un second temps, il pourra demander à un élève de venir au tableau et de produire une
annonce avec ses deux mains. La classe discutera cette annonce.

Commentaire
Lors de cette séance, il apparaît important de repérer les élèves nettement moins avancés que
les autres (dans la perspective d’organiser des séances d’anticipation), et les éventuels élèves
« hors-jeu » (dans la perspective d’organiser des dispositifs spécifiques).
De

bons

indicateurs

de

cet

état

de

fait

peuvent

être

par

- le fait de compter sur ses doigts pour des annonces ;
- le fait de ne pas pouvoir identifier rapidement le nombre-tout d'une annonce.

exemple

:
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2. SÉANCE 2 L'USAGE DES SCHÉMAS-TRAINS
Il s'agit ici d'utiliser les « schémas-trains » pour représenter les annonces.
Les « schémas-trains » sont des schémas de trains-nombres. Ces trains-nombres (cf. ACE CP)
sont des assemblages de cubes emboîtables colorés. Lorsqu'on dessine ces trains-nombres, on
les nomme schémas-trains.
Comportement attendu
Par exemple, un élève produit une annonce de cinq, deux doigts sur la main gauche et trois
doigts sur la main droite. Il construit le train correspondant concrètement à l’annonce avec des
cubes de couleur. Par exemple, il assemble deux cubes de couleur rouge, représentant les deux
doigts sur la main gauche, avec trois cubes de couleur verte, représentant les trois doigts de la
main gauche (ou trois cubes de couleur rouge et deux cubes de couleur verte).
Puis, l'élève dessine le train-nombre sous la forme d'un schéma-train comme celui ci-dessous

Dans la séance 2, on se centre donc sur la représentation des annonces au moyen des schémastrains. Cette représentation est d'abord concrète, avec les cubes emboîtables (phase 1, les
trains-nombres), puis écrite (phases 2 et 3, les schémas-trains).
Phase 1, Présentation collective de l'utilisation des cubes emboîtables pour représenter
les annonces : les trains-nombres
Le professeur explique aux élèves qu'on va apprendre à représenter les annonces avec des
trains-nombres, qu'on va dessiner (schémas-trains). Ensuite, pendant toute l'année, on pourra
y faire référence. On pourra les imaginer pour décrire les situations. Dans certains cas, on
pourra avoir recours directement aux trains-nombres « concrets » avec des cubes emboîtés.
Le professeur demande à deux élèves de venir au tableau, et de travailler devant la classe.
Le premier élève (A) dispose de cubes de deux couleurs différentes (par exemple rouge et
verte) devant lui.
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Le second élève (B) produit une annonce, le premier, l'élève A doit la représenter avec un
train-nombre « concret » (cf. ci-dessus).
La classe discute alors la représentation concrète proposée par l'élève A. Le professeur
introduit le terme « train-nombre » pour nommer la représentation. Il veille ensuite, pour le
reste de la séance, à utiliser cette expression et à la faire utiliser par les élèves, avec le terme
« annonce ». Les expressions peuvent être « Quel est le train-nombre qui va représenter cette
annonce ? », « Par quel train-nombre va-t-on pouvoir représenter cette annonce ? », etc.
Cette phase se poursuit avec plusieurs binômes d'élèves qui agissent de la même façon que
décrite ci-dessus. Quand le professeur juge que l'ensemble de la classe a saisi en substance le
processus de représentation matérielle des annonces, avec les trains-nombres, on passe à la
phase 2.
Phase 2 Les schémas-trains à l'écrit, collectif
Deux élèves travaillent au tableau comme lors de la phase précédente. Lorsque les élèves se
sont mis d'accord sur une représentation avec les trains-nombres concrets, le professeur
demande à un troisième élève de venir dessiner le schéma-train au tableau, avec des
craies/feutres (etc.) de couleur.
Le dessin attendu est de la forme ci-dessous :

Les élèves peuvent bien entendu simplement dessiner un trait rouge de 2 « unités », suivi d'un
trait vert de 3 « unités ». Il est important d'utiliser le terme « unité », dont on va se servir pour
exprimer diverses mesures de diverses grandeurs tout au long de l'année.
Le professeur leur demande explicitement d'écrire les nombres, et de tracer les « ponts » (cidessus, l'arc de cercle qui désigne « 2 » ou « 3 » au-dessous du schéma-train, et l'arc de cercle
qui désigne le total au-dessus du schéma-train). Il utilise le terme « pont », et le fait utiliser
par les élèves.
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Après plusieurs exemples, quand le professeur juge que l'ensemble de la classe a saisi en
substance le processus de représentation écrite des annonces, on passe à la phase 3.
Phase 3 Les schémas-trains à l'écrit, binôme
Les élèves sont répartis en binômes.
Ils doivent :
- a) Construire un train nombre correspondant à une annonce possible (chaque terme ≤ 5)
- b) Le représenter à l'écrit avec le schéma-train (nombres + ponts)
- c) Écrire l'annonce correspondante avec le signe « + ».
- d) Écrire l’égalité correspondante
Le professeur fait d'abord venir deux élèves au tableau pour accomplir le travail ci-dessus en
le commentant. Le professeur fait attention au fait que les élèves ne partent pas de l'annonce,
mais de la construction. Ils commencent par construire un train-nombre (par exemple de 3
cubes rouges et 4 cubes bleus). Ils le représentent ensuite par un schéma-train. Puis ils
écrivent l'annonce correspondante 3 + 4. Le professeur peut alors demander aux élèves quel
est le « nombre tout ». Les élèves peuvent alors écrire : 7 = 3 + 4 (on prend soin de placer le
nombre-tout au début, « 7 c'est 3 + 4 »).
Le professeur travaille avec les élèves les moins avancés. Il insiste régulièrement sur le fait de
ne pas oublier d'écrire les nombres et les ponts.
Phase 4 Mise en commun rapide
Le professeur reproduit au tableau quelques exemples de représentations sous la forme de
schémas-trains dessinés. Puis il demande à la classe de « trouver les annonces » à partir de ces
représentations. Il s'agit alors de faire d'abord l'annonce avec les mains, puis de produire
l'écriture additive correspondante. Si le nombre-tout s'écrit, il est écrit au début (cf.
immédiatement ci-dessus).
Le professeur pose également le problème suivant.
On a fourni une représentation sous la forme de schéma-train et l'écriture additive d'un
nombre (par exemple 7 = 3 + 4). On demande à la classe de trouver une autre représentation
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sous forme de schéma-train (et donc une autre écriture additive (par exemple 7 = 5 + 2).
Commentaire
Cette représentation des annonces au moyen d'un schéma-train (dessiné, mais il peut être dans
certains cas matériellement constitué en train-nombre auparavant) est particulièrement
importante.
Elle implique un travail dans le langage. Ainsi, le professeur pourra par la suite demander
oralement aux élèves de « transformer un problème d’annonce en problème de schématrain ».
Les « ponts » qui désignent les nombres seront systématiquement mis en évidence, dans la
perspective d’introduction future du schéma-ligne.
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3. SÉANCE 3 - LE JOURNAL DU NOMBRE
Le professeur explique aux élèves qu'ils vont commencer à travailler d'une manière nouvelle,
dans Le Journal du Nombre2.
Il explicite le principe général de ce journal, et explique qu'il va être utilisé souvent à partir de
maintenant.
L'incitation
Chacun dans son cahier, les élèves écrivent une annonce (par exemple 4 + 3)3.
Puis ils la représentent au moyen d'un schéma-train avec ses ponts.
Ensuite ils cherchent à écrire une autre annonce pour le même nombre (ici 7).
Ils représentent également cette annonce au moyen d'un schéma-train avec ses ponts.
Ils comparent les deux annonces pour le même nombre.
Avant de lancer les élèves dans le travail, comme pour toute incitation, le professeur prend le
temps qu'il faut pour s'assurer que tous les élèves ont bien compris la nature du travail proposé
et sont capables de le faire.
Pour cela, il peut demander à plusieurs élèves de venir « simuler » au tableau ce qu'ils vont
faire sur leur Journal du Nombre. Il peut par exemple demander aux élèves « Qui veut venir
montrer à la classe ce qu'il va faire sur son journal du nombre ? » et faire venir un élève au
tableau. Lorsque l'élève montre ce qu'il va faire, le professeur commente, à l'intention de la
classe, la production de l'élève. Il dialogue avec l'élève et la classe en s'assurant que le travail
produit correspond bien à l'incitation.
Quand celle-ci est devenue « évidente » pour tous les élèves, le professeur met la classe au
travail. Il accompagne les élèves moins avancés dans leur usage du journal.
Une fois la séance terminée, lors de la lecture des productions d'élèves dans le journal, il
choisit des productions qu'il juge particulièrement intéressantes pour les soumettre à la classe
et les commenter lors de la prochaine séance du journal.
2Cf.

sur le site ACE. À la page suivante http://python.espe-bretagne.fr/ace/?page_id=1763
dans l'exemple pris, les élèves peuvent utiliser des nombres supérieurs à 6, ce qui constitue une
nouveauté par rapport au jeu des annonces stricto sensu qu'ils ont pratiqué jusqu'ici.
3Comme
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4. SÉANCE 4 - L'USAGE DU SCHÉMA-LIGNE 4
L’objectif de cette séance est d’introduire un nouveau système de représentation, le schémaligne, en lien avec le schéma-train. Un point essentiel réside dans la compréhension fine, par
les élèves, de l’usage des intervalles (chaque intervalle désignant une quantité).
Phase 1 : la représentation d'une annonce et d'un lancer
Le professeur peut s'exprimer ainsi : « Des élèves ont joué au jeu des annonces.
Un élève, Mathieu, a fait une annonce de 3 et 2. Le lancer du dé était de 3.
Voilà comment on peut représenter ce jeu des annonces ».
Le professeur propose directement un nouveau système de représentation, le schéma-train
(séance précédente) sur lequel vient se superposer un schéma-ligne.

Le professeur accompagne la présentation de ce nouveau système d’un langage mettant en
correspondance chaque intervalle du schéma-ligne avec un cube et use de gestes
accompagnant cette correspondance.
« Le premier wagon correspond à l’intervalle de 0 à 1, le second correspond à l’intervalle de
1 à 2…. »
Il tracera au-dessous du schéma-train les ponts désignant le premier terme et le second terme
de l’annonce et au-dessus de la ligne le pont correspondant à la somme.
Une comparaison est alors effectuée avec un second schéma ligne/train représentant le lancer

4Le

schéma-ligne renvoie à ce qui est appelé « la demi-droite numérique » dans les programmes 2016.
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Il demande aux élèves si Mathieu a gagné. Si son annonce est plus grande ou plus petite que
le lancer.
On écrit :
3 + 2 ≠ 3, donc Mathieu a perdu.
Le professeur peut introduire les expressions « de combien l’annonce est plus grande ou plus
petite que le lancer ».
Commentaire
Ici, on a introduit le signe « ≠ », qu'on peut lire « n'est pas égal », et « différent ». Le
professeur explique simplement ce sens et veille que les élèves l'ont compris. Il gardera
d'ailleurs systématiquement ces deux « formulations synonymes » pour que les élèves
comprennent l'équivalence entre les deux significations. Un peu plus tard, les signes « < » et
« > » seront introduits à leur tour.
Problème : une autre élève, Léa, a fait une annonce de 2 + 1.
A-t-elle gagné ou perdu ?
Après discussion et argumentation, le professeur dessine au tableau les deux schémas
ligne/train correspondants en les commentant avec les élèves. Puis il écrit, toujours en
commentant avec les élèves :
2 + 1 = 3, donc Léa a gagné.
Commentaire
L'objectif général, ici, consiste à ce que les élèves comprennent bien sur quel principe (les
« intervalles ») repose le schéma-ligne. Le schéma-train permet cette compréhension. Mais,
une fois celle-ci opérée, il devra être abandonné dès que possible, pour ne pas favoriser le
comptage.
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En effet, il ne faut en aucun cas encourager le comptage un par un des élèves (« graduation de
un » par « graduation de un »). Bien au contraire. Dès que possible, les graduations de un en
un vont être abandonnées au profit de graduations de cinq en cinq, ou de dix en dix, dans la
perspective d’une synergie avec le module 1 RDP. Il faut donc chercher à développer une
perception globale d'un nombre par les élèves. On peut, en lien avec le travail sur
l'Estimateur, faire jouer les élèves à « tracer un pont de 3 », ou « un pont de 7 », etc, sur un
schéma-ligne sans graduation, par approximation. Ce dernier exercice pourra d'ailleurs
devenir un fil rouge dans la classe.
Phase 2 : l'usage du schéma-ligne
Les élèves sont répartis en binômes.
Ils jouent au jeu des annonces (oral + écrit), à l'aide d'une feuille de jeu (cf. annexe 2). À tour
de rôle, l'un des élèves fait une annonce, l'autre lance le dé.
Puis ils représentent le jeu avec deux schémas lignes/trains comme ci-dessus.
Ils écrivent la phrase mathématique, en utilisant = ou ≠, qui permet de dire le gain ou la perte
du binôme.
Le professeur fait d'abord venir deux élèves au tableau pour accomplir le travail ci-dessus en
le commentant. Le professeur fait attention au fait que les élèves ne représentent pas les
nombres en comptant un (intervalle) par un (intervalle), mais en traçant le nombre « d'un seul
coup, sans compter un par un ».
Cette expression (« On trace les nombres d'un seul coup, sans compter un par un ») est
institutionnalisée.
Lors du travail en binôme, le professeur suit les élèves les moins avancés. Il est
particulièrement attentif à la compréhension du principe de désignation d'un nombre sur le
schéma-ligne (intervalles), et au fait qu'« on trace les nombres d'un seul coup, sans compter
un par un »).
Commentaire
La feuille de jeu en annexe 2 (à laquelle on pourra ensuite ajouter des boîtes, lorsque les
boîtes auront été étudiées en tant que systèmes de représentation) est donnée à titre indicatif,
pour faciliter l'entrée dans les représentations. Il est important que les élèves puissent
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rapidement s'en passer, pour tracer eux-mêmes et ainsi agir eux-même sur l'ensemble de la
représentation.
Phase 3 : mise en commun
Quelques exemples intéressants, choisis par le professeur, sont discutés par la classe.
Le professeur focalise notamment l'attention des élèves sur :
- le principe de l'intervalle ;
- le fait de tracer un nombre d'un seul coup, sans compter un par un ;
- les signes = ou ≠ pour signifier le gain ou la perte (en étant attentif à varier la place de ces
signes dans l’écriture des égalités et inégalités (5 = 1 + 4 et .4 + 1 = 5)
Le professeur met en évidence que le schéma-ligne permet de visualiser l’écart entre deux
nombres. Il peut demander aux élèves de combien l’annonce est plus grande ou plus petite
que le lancer en lien avec le module 1 du domaine « Résolution de problèmes ».
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5. SÉANCE 5 - LE JOURNAL DU NOMBRE
Les élèves travaillent dans Le Journal du Nombre, le professeur ayant rappelé le principe
général de ce journal.
Avant l'incitation, le travail commence par le commentaire de productions d'élèves
particulièrement intéressantes, issues de la précédente séance du journal.
L'incitation
Chacun dans son cahier, les élèves écrivent une annonce (par exemple 5 + 4).
Puis ils la représentent au moyen d'un schéma-ligne/train.
Ensuite ils cherchent à écrire une autre annonce pour le même nombre (ici 9).
Ils représentent également cette annonce au moyen d'un schéma-ligne/train avec ses ponts.
Ils comparent les deux annonces pour le même nombre.
Avant de laisser les élèves travailler en autonomie, comme pour toute incitation, le professeur
prend le temps qu'il faut pour s'assurer que tous les élèves ont bien compris la nature du
travail proposé et sont capables de le faire.
Pour cela, il peut demander à plusieurs élèves de venir « simuler » au tableau ce qu'ils vont
faire sur leur Journal du Nombre. Il peut par exemple demander aux élèves « Qui veut venir
montrer à la classe ce qu'il va faire sur son journal du nombre ? » et faire venir un élève au
tableau. Lorsque l'élève montre ce qu'il va faire, le professeur commente, à l'intention de la
classe, la production de l'élève. Il dialogue avec l'élève et la classe en s'assurant que le travail
produit correspond bien à l'incitation.
Quand celle-ci est devenue « évidente » pour tous les élèves, le professeur met la classe au
travail. Il accompagne les élèves moins avancés dans leur usage du journal.
Une fois la séance terminée, lors de la lecture des productions d'élèves dans le journal, il
choisit des productions qu'il juge particulièrement intéressantes pour les soumettre à la classe
et les commenter lors de la prochaine séance du journal.
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6. SÉANCE 6 L'USAGE DE LA BOÎTE (ET DU SCHÉMA-LIGNE)

La boîte
La boîte est un système de représentation qui, comme le schéma-ligne, sera systématiquement
utilisé dans le domaine « Situations », puis dans le domaine « Résolution de problèmes » et
ailleurs.
La boîte permet de symboliser une structure additive/soustractive :
5
2

3

La boîte ci-dessus permet ainsi de symboliser, de « modéliser », la relation de type
additif/soustractif entre les nombres 2, 3, et 5.
Trois aspects concernant la boîte sont fondamentaux.
1) La « case » du haut (5) ne renvoie pas au résultat d’une opération (en l’occurrence
l’addition de 2 et 3), mais au « total », au « nombre-tout » dans la relation.
Cette conception de la boîte doit être travaillée par les élèves avec le professeur. Ainsi, lorsque
la boîte sera utilisée pour la soustraction, les élèves auront bien conscience que le « nombre à
chercher » est situé dans l’une des deux cases inférieures (et non dans la case du haut comme
« résultat » de l’opération à faire).
2) La boîte peut être conçue comme une petite « machine algébrique », dans la mesure où elle
rend « visibles », pour l’exemple concerné, des égalités mathématiques : 5 = 2 + 3 ; 2 + 3 = 5 ;
5 = 3 + 2 ; 3 + 2 = 5 ; 5 - 3 = 2 ; 5 – 2 = 3. ; 2 = 5 – 3 ; 3 = 5 – 2.
Commentaire
Un tel usage de la boîte est très important pour construire une conception de l'égalité comme
équivalence. Il faut que les élèves comprennent que l'usage du signe « égal » signifie que ce
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qui est à droite et ce qui est à gauche du signe représentent le même « être mathématique ». Il
faut donc lutter contre la conception selon laquelle le signe « égal » représente un résultat. Le
signe égal ne représente pas un résultat. Il ne correspond pas à une opération. Il n'agit pas
comme la touche « entrée » de la calculette. Pour cette raison, les écritures du type a = b + c
sont à privilégier autant que possible dans l'activité des élèves.
3) La boîte constitue un instrument précieux pour le Journal de Nombre.
Ainsi, très vite, les élèves pourront jouer, dans le Journal du Nombre, au « Jeu de la boîte »,
qui consiste à « inventer » une boîte, et à écrire les égalités qu’ils peuvent en déduire (ou
réciproquement).
Phase 1 : la représentation d'une annonce
Le professeur peut s'exprimer ainsi : « Des élèves ont joué au jeu des annonces.
Une élève, Maïa, a fait une annonce de 3 et 2.
Voilà comment on peut représenter cette annonce ».
Le professeur propose un nouveau système de représentation, la boîte.
5
2

3

Le professeur accompagne la présentation de la boîte du langage adéquat, 5 représentant le
total de l'annonce.
Il demande aux élèves ce qu'on peut écrire, d'après eux, à partir de cette boîte.
On trouve 5 = 2 + 3 ; 2 + 3 = 5 ; 5 = 3 + 2 ; 3 + 2 = 5.
On peut éventuellement introduire la soustraction (5 - 3 = 2 ; 5 – 2 = 3).

Phase 2 : l'usage de la boîte (et du schéma-ligne)
Les élèves sont répartis en binômes.
Ils jouent au jeu des annonces. À tour de rôle, l'un des élèves fait une annonce, l'autre lance le
dé.
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Puis ils représentent le jeu de deux manières.
Tout d'abord avec la boîte, comme ci-dessus, pour l'annonce.
Puis avec deux schémas-lignes/trains comme dans la séance précédente.
Ils écrivent la phrase mathématique, en utilisant = ou ≠, qui permet de dire le gain ou la perte
du binôme.
Le professeur fait d'abord venir deux élèves au tableau pour accomplir le travail ci-dessus. Il
commente l'utilisation de la boîte, et celle du schéma-ligne/train (cf. leçon précédente).
Lors du travail en binôme, le professeur suit les élèves les moins avancés.

Phase 3 : mise en commun
Quelques exemples intéressants, choisis par le professeur, sont discutés par la classe.
Le professeur focalise notamment l'attention des élèves sur les liens entre les deux systèmes
de représentation. Il engage les élèves à mettre en lien telle « région » du schéma ligne/train
(par exemple le premier terme de l'annonce) avec la « région » correspondante de la boîte, et
réciproquement.
Cette traduction d'une représentation dans une autre constitue une pratique essentielle
dans la progression ACE.
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7. SÉANCE 7 LE JEU DES ANNONCES
Cette séance reprend la dernière partie de la séance précédente. Elle comprend également
l'introduction des signes < et >.
Les élèves sont répartis en binômes.
Ils jouent au jeu des annonces. À tour de rôle, l'un des élèves fait une annonce, l'autre lance le
dé.
Puis ils représentent le jeu de deux manières.
Tout d'abord avec la boîte, comme ci-dessus, pour l'annonce.
Puis avec deux schémas lignes/trains comme dans la séance précédente.
Le professeur effectue avec les élèves un rappel rapide de la séance précédente. Il précise que
lorsque les élèves vont écrire la phrase mathématique, en utilisant = ou ≠, pour dire le gain ou
la perte du binôme. Mais ils ne devront pas s'arrêter là. Lorsqu'ils auront utilisé le signe ≠, ils
devront préciser l'inégalité en utilisant les signes < ou >. Ces signes disent « plus de choses »
que le signe « ≠ », puisqu'ils symbolisent ce qu'on voit sur le schéma-ligne (que l'annonce est
plus petite ou plus grande que le lancer).
Donc, dès que ces signes commencent à être utilisés, le professeur devra donc sensibiliser les
élèves à la différence entre l'annonce et le lancer.
Le professeur peut, avec la classe, traiter un ou deux exemples au tableau.
Puis le travail en binôme commence.
Phase 1 Le jeu des annonces
Les élèves travaillent en binômes. Le professeur suit les élèves les moins avancés.
Phase 2 Mise en commun
Quelques exemples intéressants, choisis par le professeur, sont discutés par la classe.
Comme précédemment, le professeur focalise l'attention des élèves sur les liens entre les deux
systèmes de représentation. Il engage les élèves à mettre en lien telle « région » du schémaligne/train ou du schéma-ligne (par exemple le premier terme de l'annonce) avec la « région »
correspondante de la boîte, et réciproquement.
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Commentaire
Comme mentionné précédemment, cette traduction d'une représentation dans une autre
constitue une pratique essentielle dans la progression ACE. Il est essentiel de développer chez
les élèves une culture de la preuve. Le fait de comparer les deux systèmes de représentation
(la boîte et le schéma-ligne), de les confronter l'un à l'autre, doit déboucher sur la preuve. L'un
doit prouver l'autre.
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8. SÉANCE 8 - LE JOURNAL DU NOMBRE
Le professeur fait travailler les élèves dans Le Journal du Nombre.
Comme précédemment, avant l'incitation, le travail commence par le commentaire de
productions d'élèves particulièrement intéressantes, issues de la précédente séance du journal.
L'incitation
Chacun dans son cahier, les élèves se donnent une annonce et un lancer qu'ils « imaginent ».
Puis ils tracent le schéma-ligne (schéma ligne/train) et la boîte correspondante. Ils écrivent la
phrase mathématique qui dit le gain ou la perte.
Avant de lancer les élèves dans le travail, comme pour toute incitation, le professeur prend le
temps qu'il faut pour s'assurer que tous les élèves ont bien compris la nature du travail proposé
et sont capables de le faire.
Comme on l'a vu précédemment, pour cela, il peut demander à plusieurs élèves de venir
« simuler » au tableau ce qu'ils vont faire sur leur Journal du Nombre. Il peut par exemple
demander aux élèves « Qui veut venir montrer à la classe ce qu'il va faire sur son journal du
nombre ? » et faire venir un élève au tableau. Lorsque l'élève montre ce qu'il va faire, le
professeur commente, à l'intention de la classe, la production de l'élève. Il dialogue avec
l'élève et la classe en s'assurant que le travail produit correspond bien à l'incitation.
Quand celle-ci est devenue « évidente » pour tous les élèves, le professeur met la classe au
travail. Il accompagne les élèves moins avancés dans leur usage du journal.
Une fois la séance terminée, lors de la lecture des productions d'élèves dans le journal, il
choisit des productions qu'il juge particulièrement intéressantes pour les soumettre à la classe
et les commenter lors de la prochaine séance du journal.
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SÉQUENCE 2 : COMPARAISON D'ÉCRITURES ADDITIVES
Cette séquence reprend la précédente. On peut lui consacrer 5 séances. ,
Il s’agit de jouer maintenant, pour les quatre premières séances, avec deux dés. En jouant avec
deux dés, des annonces auparavant impossibles peuvent être validées (5 + 5 ; 3 + 4 ; etc.). La
taille des nombres à atteindre s’agrandit donc mais certains ne peuvent être atteints (6 + 5 ; 6
+ 6).
Les joueurs montrent avec leurs deux mains une « annonce », en la nommant. L’arbitre lance
deux dés (chacun comporte des constellations de 1 à 6). Les joueurs gagnent (un pion) si le
nombre de doigts montrés (« l’annonce ») est le même que le nombre de points du dé (« le
lancer »).
Cette séquence amène les élèves à aborder un travail de composition et de décomposition à
travers des situations de comparaison.
Les élèves comparent leur annonce faite à deux mains avec le lancer de deux dés ; ils
comparent à l’écrit deux écritures additives.
L’écrit va permettre des procédures de comparaison plus variées.
* Par calcul mental en appui sur des répertoires mémorisés : 5 + 1 < 4 + 3 car 6 < 7
* Par comparaison des termes : 5 + 2 < 6 + 2 car 5 < 6 ou 5 + 2 < 6 + 4 car les deux termes
de l’annonce sont tous les deux plus petits que ceux du lancer. On pourra dire ici avec les
élèves que le résultat « saute aux yeux », ou bien que « la réponse est au tableau », ou bien
que « le résultat se voit sans calcul ».
* Par des procédures de décomposition/recomposition :
5 + 3 = 4 + 4 car 4 + 1 + 3 = 4 + 4, formulée en général familièrement comme « je prends 1
du 5 et je le mets avec le 3 » (à traduire alors avec la technique mathématique en lien avec le
jeu et l’écriture : 5 c’est 4 + 1 ; si je regroupe 1 et 3 cela fait 4).
Lorsqu’on « transforme » 5 en 4 + 1, on dit qu’ « on fait voir le 4 dans le 5 ».
L’usage du schéma-ligne va permettre de visualiser que le nombre 4 est contenu dans le 5.
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UNE MISE EN PLACE EFFECTIVE DE LA PREMIERE

SEANCE DU JEU
Cette situation se joue en équipes hétérogènes (comprenant à la fois des élèves « avancés » et
« moins avancés »). Comme pour la séquence 1, le nombre d’élèves par équipe est fonction de
l’effectif de la classe, mais il est important d’avoir un nombre d’équipes restreint pour que le
professeur puisse avoir un regard sur chaque équipe et réguler le travail de chacune.
Un arbitre sera désigné pour chaque groupe, ce rôle sera assumé successivement par
l’ensemble des joueurs de l’équipe.

Déroulement d’une séance
Une séance se déroule sur 40 minutes. Une partie se joue en 3/5 lancers de dés.
Chaque équipe dispose d’un sac contenant 20 pions, deux dés, une ardoise pour garder la trace
du nombre de lancers par partie et d’une « piste » de jeu.
Le jeu se décompose en deux phases distinctes : une présentation collective du jeu, pour
appropriation collective de ses règles, et une phase de jeu en autonomie par équipe.

Phase 1, Présentation collective du jeu
Le professeur constitue préalablement les équipes de niveau hétérogène puis présente le jeu à
l’ensemble de la classe. Le professeur peut s’exprimer en substance de la manière suivante :
« On va jouer au jeu des annonces en changeant des règles. Le lancer ne se fera plus avec un
dé mais avec deux dés. Voici le matériel que l'arbitre de l'équipe va avoir (les pions, l’ardoise,
l’enveloppe pour les points gagnés). J’ai ajouté un autre dé. Il y aura deux dés.
On va regarder une équipe jouer mais avant que l’équipe ne joue, on va rappeler toutes les
règles. »
Phase 2, Jeu devant la classe de la première équipe choisie par le professeur
Une équipe (équipe démonstratrice) est désignée par le professeur pour jouer une partie
devant le groupe classe. Chaque élève « annonceur » de l’équipe produit alors une annonce
avec ses deux mains. L’arbitre lance les deux dès lorsque l’annonce de chaque membre de
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l’équipe est stabilisée. Lorsque le nombre de doigts levés sur les deux mains est le même que
le nombre de points sur les faces des deux dés, le joueur gagne un pion. L’arbitre trace alors
un trait sur l’ardoise pour comptabiliser le nombre de lancers effectués (3/5 lancers par
partie).
L’objectif de cette première phase est bien de continuer l’appropriation des règles du jeu, qui
sont les mêmes que celles du jeu avec un seul dé. Le professeur guide étroitement les élèves
pour les amener à intégrer les règles du jeu afin de pouvoir ensuite jouer « en autonomie ».
Lorsque les règles du jeu semblent comprises toute la classe, les élèves travaillent en binômes.
Phase 3, Travail en binôme
Les élèves travaillent en binômes. Le professeur suit les élèves les moins avancés.
Phase 4, Mise en commun
En collectif, le professeur fait une synthèse des justifications possibles des comparaisons
produites (moyens pour l’arbitre de valider/invalider l’annonce).
Le professeur demande à un élève de produire une annonce à deux mains et lance deux dés. Il
écrit sous la « dictée » cette annonce et le lancer.
Cette phase donne l'occasion au professeur de continuer à favoriser l'usage systématique des
signes « < » et « > ».
Il peut utiliser ces signes pour comparer l'annonce et le « double lancer », pour « préciser
l'inégalité », par exemple en écrivant :
4+3≠2+1;
4 + 3 > 2 + 1.
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2. SÉANCE 2 COMPARAISON D'ÉCRITURES ADDITIVES, L'USAGE
DES REPRÉSENTATIONS, DÉCOMPOSITIONS/RECOMPOSITIONS
L'objectif de cette séance est double. Dans le jeu des annonces deux dés, deux mains :
- travailler les procédures de décomposition-recomposition ;
- utiliser les deux systèmes de représentation (schéma-ligne et boîte)
Phase 1, Présentation collective du jeu
Il s'agit, comme dans la séquence précédente, de représenter ce qu'on a obtenu.
Les élèves sont répartis en binômes.
Ils jouent au jeu des annonces. À tour de rôle, l'un des élèves fait une annonce, l'autre lance
les deux dés.
Puis ils représentent le jeu de deux manières (feuille de jeu).
Tout d'abord avec la boîte. Cette fois, les élèves utilisent deux boîtes. L'une pour représenter
l'annonce ; l'autre pour représenter le double lancer.
Puis avec deux schémas lignes/trains. L'un pour représenter l'annonce, l'autre pour représenter
le double lancer.
Ils écrivent la phrase mathématique, en utilisant = ou ≠ (et < ou >), qui permet de dire le gain
ou la perte du binôme, et de travailler sur la différence entre l'annonce et le double lancer.
Le professeur fait d'abord venir deux élèves au tableau pour accomplir le travail ci-dessus en
le commentant. Le professeur commente l'utilisation de la boîte, celle du schéma ligne-train,
celle des signes (= ou ≠, et < ou >)
Lors du travail en binôme, le professeur suit les élèves les moins avancés.
Commentaire
L'utilisation de la boîte se fait en continuité avec les séances précédentes.
L'usage du schéma-ligne, en revanche, marque trois différences significatives.
1) Le schéma-ligne a été « délesté » du schéma-train.
2) La ligne n'est plus graduée de 1 en 1, mais de 5 en 5, ou de 6 en 6. Cette évolution est très
importante pour amener tous les élèves à abandonner le « comptage-numérotage » et à
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s'approprier une vision « globale » du schéma-ligne et des nombres qu'il représente.
3) L'annonce et le double lancer sont reportés sur la même ligne.
On peut voir ci-dessous deux exemples illustratifs de cette évolution.
Sur

la

photo

représentées

ci-contre

sous

la

sont
forme

d’écritures et de schémas-lignes
trois propositions d’élèves pour une
même partie (lancer 4+2).
On peut se demander par exemple si
Représentations de parties 2 mains/2 dés avec
repères 0-5-10

la différence est plus grande / plus
petite entre l’annonce et le lancer
pour le premier jeu ou pour le
second.
Le

schéma-ligne

permet

de

visualiser clairement les différences
et leur taille respective.
Sur la photo ci-contre,

une

alternative avec les repères 0-6-12

Représentations de parties 2 mains/2 dés avec repères
0-6-12
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Phase 2 : travail en binôme
Pendant ce travail en binôme, le professeur arrête le travail pour s'assurer que les élèves
travaillent bien avec les deux systèmes de représentation. Il commente telle ou telle
production d'élève qui lui paraît significative.
Phase 3 : mise en commun
Lors de la mise en commun, comme dans la séquence précédente, quelques exemples
intéressants, choisis par le professeur, sont discutés par la classe.
Comme précédemment, le professeur focalise notamment l'attention des élèves sur les liens
entre les deux systèmes de représentation.
A côté de la centration sur les deux systèmes de représentation, il met en évidence des
procédures de décomposition-recomposition utilisées par les élèves pour comparer les
écritures additives, et en propose des représentations, comme ci-dessous.
Par exemple, soit à comparer 5 + 3 et 4 + 4, comme nous l'avons vu ci-dessus. On peut le
représenter au tableau de cette manière :

Le professeur, avec la classe, commente les différentes techniques de décomposition (par
exemple, on décompose 5 en 4 + 1, ligne 2 ci-dessus) et recomposition (par exemple, on
recompose 3 et 1 pour obtenir 4, ligne 3 ci-dessus).
Commentaire
On peut distinguer deux aspects complémentaires et liés dans le travail de décomposition.
a) Un aspect mathématique, lié à l'enquête sur le nombre. Il s'agit de décomposer ou
recomposer un ou des nombres, de manière à obtenir une écriture plus aisée à comprendre, et

Document de travail Ace-Arithmécole – Septembre 2016

page 34 sur 41

à manipuler. Par exemple, on fait voir un nombre dans un autre parce que le nombre qu'on fait
voir est utile. Par exemple, ci-dessus, ligne 2, on décompose 5 en 4 + 1 pour obtenir un « 4 »
« comparable » au membre de droite. Puis on recompose 1 et 3 (ligne 3) pour obtenir « l'autre
4 » du membre de droite dans l'égalité ci-dessus.
Ces stratégies de décomposition-recomposition reposent donc sur une certaine connaissance
du nombre, qu'il s'agit d'amplifier. Elles supposent également de considérer l'égalité de
manière globale (égalité comme équivalence). Les élèves doivent en effet considérer
ensemble ce qui se trouve à gauche et ce qui se trouve à droite du signe « égal ».
Ces stratégies (comme « voir un nombre dans un autre ») doivent être peu à peu nommées
dans la classe, de manière à constituer peu à peu un « langage commun » qui va permettre aux
élèves de progresser.
b) Un aspect organisation de l'espace de la feuille de jeu. Le professeur doit veiller à ce que
les élèves organisent de manière rigoureuse et explicite, au plan graphique, le passage d'une
ligne de calcul à une autre. Il fait en sorte que les élèves adoptent dans la classe des
conventions partagées quant à l'organisation spatiale du calcul.
Par exemple :
- structure « en arbre » pour indiquer la composition ou la décomposition ;
- trait entourant les deux nombres unis par une composition ;
- trait pour indiquer un nombre conservé tel quel d'une ligne à une autre ;
- matérialisation des lignes successives de calcul.
Ces conventions graphiques doivent être nommées dans la classe, et les termes de
dénomination partagés par tous les élèves. Ainsi, la classe peut « parler » l'organisation
spatiale de la feuille de jeu, et échanger à son propos.
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3. SÉANCE 3 COMPARAISON D'ÉCRITURE ADDITIVES, L'USAGE DES
REPRÉSENTATIONS, DÉCOMPOSITIONS/RECOMPOSITIONS
Cette séance reprend strictement les mêmes objectifs et la même structure que la séance 2.
Après une courte introduction rappelant la séance précédente et ce que les élèves doivent
travailler (systèmes de représentation et décompositions/recompositions), les élèves sont mis
au travail en binômes, puis une mise en commun se centre sur les productions les plus
significatives.
La traduction entre représentations, et le travail de preuve d'un système de représentation par
un autre, constituent un élément majeur de la discussion en classe.
Le professeur se consacre essentiellement aux élèves les moins avancés.
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4. SÉANCE 4. LE JOURNAL DU NOMBRE
Le professeur explique aux élèves qu'ils vont reprendre Le Journal du Nombre5.
Il rappelle le principe général du journal.
Comme précédemment, il reprend quelques productions intéressantes de la séance précédente
du journal, en montrant leur intérêt. Il fait ainsi prendre conscience aux élèves qu'ils sont
capables de produire des mathématiques intéressantes.
Puis il dit que cette fois-ci, l'incitation va être différente. Il demande aux élèves ce qu'elle va
être, à leur avis... Une discussion s'engage, puis l'incitation est donnée par le professeur.

L'incitation
Chacun dans son cahier, les élèves se donnent une annonce et un double-lancer qu'ils
« imaginent ».
Puis ils tracent le schéma-ligne (schéma ligne-train) et les boîtes correspondantes. Ils écrivent
la phrase mathématique qui dit le gain ou la perte, et la différence entre l'annonce et le lancer.
Comme toujours dans le journal du nombre pour toute incitation, avant de laisser les élèves
travailler en autonomie, le professeur prend le temps qu'il faut pour s'assurer que tous les
élèves ont bien compris la nature du travail proposé et sont capables de le faire.
Pour cela, il demande à plusieurs élèves de venir « simuler » au tableau ce qu'ils vont faire sur
leur Journal du Nombre. Il demande par exemple aux élèves « Qui veut venir montrer à la
classe ce qu'il va faire sur son journal du nombre ? » et fait venir un élève au tableau.
Lorsque l'élève montre ce qu'il va faire, le professeur commente, à l'intention de la classe, la
production de l'élève. Il dialogue avec l'élève et la classe en s'assurant que le travail produit
correspond bien à l'incitation.
Quand celle-ci est devenue « évidente » pour tous les élèves, le professeur met la classe au
travail. Il accompagne les élèves moins avancés dans leur usage du journal.
Une fois la séance terminée, lors de la lecture des productions d'élèves dans le journal, il
choisit des productions qu'il juge particulièrement intéressantes pour les soumettre à la classe
et les commenter lors de la prochaine séance du journal.
5Cf.

sur le site ACE
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5. SÉANCE 5. COMPARAISON D'ÉCRITURE ADDITIVES, L'USAGE
DES REPRÉSENTATIONS, DÉCOMPOSITIONS/RECOMPOSITIONS
(« GRANDS NOMBRES »)
Cette séance reprend les mêmes objectifs et la même structure que la séance 3. Toutefois, les
nombres travaillés sont plus grands.
Après une courte introduction rappelant les séances précédentes et ce que les élèves doivent
travailler (systèmes de représentation et décompositions/recompositions), les élèves sont mis
au travail en binômes, puis une mise en commun se centre sur les productions les plus
significatives.
Dans la première phase de ce jeu, le professeur joue contre la classe. Il tire au sort une carte
parmi un jeu de cartes dont on n’a gardé que les cartes 2, 3 et 4. Cette carte déterminera le
nombre de lancers. Par exemple, si le professeur tire la carte 3, il lancera trois fois un dé à six
faces et notera au tableau l’écriture additive correspondante. Puis, un élève lancera à son tour
trois fois un dé pour déterminer le lancer de la classe. Par exemple : 3+6+5 ….. 1+6+3. Le
nombre de termes peut augmenter en ajoutant des cartes (par exemple les cartes 5 et 6). On
peut aussi utiliser des cartes 7, 8, 9, 10 au lieu d'un dé à six faces, de façon à augmenter la
taille des nombres.
La traduction entre représentations, et le travail de preuve d'un système de représentation par
un autre, constituent toujours un élément majeur de la discussion en classe.
Cette séance pourra servir pour la discussion et la recherche autour des différentes procédures
utilisées (décomposition/recomposition, groupement par 10…) dans la classe.
Le professeur se consacre essentiellement aux élèves les moins avancés.
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ANNEXE 1 : DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE REPRÉSENTATION DES
NOMBRES UTILISÉS DANS LE MODULE 1 SIT CE1

Les doigts :

Constellations de points
sur le dé

train-nombre (matériel) : train fabriqué avec des cubes emboîtables. (Il peut
se transformer en tour).

schéma-train (dessiné) : dessin du train-nombre matériel, utilisant les ponts
pour désigner les nombres.
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Schéma-ligne/train : schéma-ligne posé sur le schéma-train, représentation
transitoire pour comprendre le principe de la « graduation »

Boîte : elle permet de symboliser une structure additive/soustractive

Schéma-ligne : gradué de un en un
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Schéma-ligne : gradué de cinq en cinq

Schéma-ligne : sans graduations
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Annexe 2 Une possibilité pour la feuille de jeu
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