
Chiffre et nombre 

Socle commun (domaines 1, 2 et 4) 
 
Utiliser et représenter les grands nombres 
Calculer avec les grands nombres 
Comprendre les écritures chiffrées des nombres (valeur positionnelle) 

Connaissances :                                   

Connaître les unités de numération 

(unités simples, dizaines, centaines, 

milliers, millions milliards) et leurs 

relations 

Attitudes :   

Chercher, modéliser, représenter, calculer, 
raisonner et communiquer 

Capacités :  
Comprendre et appliquer les règles de la               

numération  aux grands nombres 

Etre capable de lire les nombres  

Ateliers 

Prérequis :   Comprendre les règles et le fonctionnement du         
    système de numération (jusqu’aux milliers) 

Chiffre et 
nombre 

Manipuler le tableau 

de numération 

Connaître les unités                   

de numération (classe et rang) 

Niveau : CM1/CM2 

Calculer                

 décompositions 

Résoudre                          
des problèmes 

Connaître la valeur                   

positionnelle des chiffres 
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           Etapes             Objectif                                       Déroulement                     Organisation 

     

Séance 1 :  
Découverte 

Entrainement 

Séance 2 :   
Recherche 

Entrainement 

Séance 3 :  
Recherche 

Entrainement 

Permettre aux élèves  

de comprendre la             

valeur des chiffres dans 

les grands nombres 
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Permettre aux élèves  

de comprendre la             

valeur des chiffres 

dans les grands 

nombres 

1. Les élèves travaillent sur les cartes AUTOMATHS  autocorrectives 
CM1 et CM2 en autonomie 
2. Découverte    CM1 milliers 
    CM2 millions 
3. JEU « la bataille (chiffre et nombre) différencié 
 

Supports : 
- cartes Montessori + 
cap maths CM1 et 
CM2 
- cartes AUTOMATHS 
CM1 et CM2 
- jeux différenciés 

Permettre aux élèves  

de comprendre la             

valeur des chiffres 

dans les grands 

nombres 

Supports : 
- cartes Montessori + 
tableau de numération 
- cartes AUTOMATHS 
CM1 et CM2 
- jeux différenciés 

1. Les élèves travaillent sur les cartes AUTOMATHS  autocorrectives 
CM1 et CM2 en autonomie 
2. Découverte    CM1  milliers 
    CM2 millions 
Mise en commun 
3.  JEU « la bataille (chiffre et nombre) différencié 

1. Les élèves travaillent sur les cartes AUTOMATHS  autocorrectives 
CM1 et CM2 en autonomie 
2. Découverte    CM1 millions  
    CM2 milliards 
3. Gammes CM1 et CM2 
 

Supports : 
- cartes Montessori  
- gammes CM1 et CM2 
- tableau de                    
numération 
- cartes AUTOMATHS 
CM1 et CM2 
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   Bilan Prolongements 

 Trouver un ordre de grandeur 

 Manipuler les grands nombres           

entiers 

Séance 4 :   
Evaluation 

Vérifier les                         

connaissances et les                     

procédures des élèves 

sur la numération                           

décimale 

Supports : 
- évaluations CM1 et CM2 

Individuellement, bilan 

La bataille « chiffre et nombre » 
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Le nombre gagnant 


