
CALCUL MENTAL 

CYCLE 2 



 
« L’entraînement quotidien au calcul mental permet 
une connaissance plus approfondie des nombres et 

une familiarisation avec leurs propriétés. »              
Programmes de l’école primaire 

Ce diaporama s’inspire largement du travail de Jean-Luc Bregeon 

professeur de Mathématiques à l'IUFM d'Auvergne 



Les enjeux 

« …les mathématiques fournissent des outils pour agir, 
choisir et décider dans la vie quotidienne… 

    Il est nécessaire de créer aussitôt que possible à 
l’école primaire des automatismes de calcul, en 
particulier la maîtrise des quatre opérations. Ce qui 
permet le calcul mental. » 

Socle commun de connaissances, 2006 

 L’accès au collège se fera d’autant mieux que les 

élèves auront développé, et ceci dès la fin du cycle II, 

leurs habiletés en calcul en général et plus 

particulièrement en calcul mental.  

Rapport de l’IREDU, 2007 



Comment améliorer les performances 

des élèves en calcul mental ? 

Sommaire: 
 Rappel des différentes formes de calcul à l’école et 

de leurs rôles respectifs. Importance particulière du 

calcul réfléchi.  

 Objectifs et rappel des programmes dans le 

domaine du calcul (cycles 2). 

 Modalités de fonctionnement des activités de calcul 

mental en classe. 

 Des éléments pour une programmation de cycle.  



43 – 17 
Je connais la réponse par cœur : Calcul mental 

automatisé ( peu probable) 

Je réfléchis et j’utilise une procédure mentale 

personnelle faisant appel à des résultats 

mémorisés: Calcul mental réfléchi 

17 pour aller à 20 => 3 ; 20 pour aller à 43 => 23 

23 + 3 = 26 ; 43 – 20 = 23 , 23 + 3= 26 ( - 17= -20+3) 

Je pose l’opération : calcul écrit automatisé 

Je fais un dessin ou j’utilise la file numérique ou du 

matériel: calcul réfléchi écrit 





Les diverses formes de calcul  

Calcul réfléchi automatisé 

mental 

Les procédures mentales 
reconstructives:  

(surcomptage mental, passage à la 
dizaine la plus proche, utilisation de 
5, décomposition des nombres, 
comptage de n en n, …) 

Le calcul approché 

Les résultats 
mémorisés  

 

tables d’addition et 
de multiplication 
résultats 
soustractifs,…  

écrit 
Les procédures de calcul non 

automatisées.  
Les techniques 

opératoires  



Des fonctions pédagogiques : 

 Facilite l’accès aux techniques opératoires 

 Aide à la compréhension et à la maîtrise des notions 

enseignées.  

 

Des fonctions sociales : 

 Met en place des moyens efficaces de calculer 

 Facilite les calculs approchés 

 

 



Les objectifs du calcul mental 
Des objectifs sur les compétences numériques 

 
  

 

Observer et utiliser 

les propriétés des 

nombres 

Diversifier et 

étendre les 

procédures de 

calcul 

Apprendre les 

tables d'addition et 

de multiplication 

Maîtriser le sens 

des opérations 

dans les 

problèmes 

arithmétiques 

Se donner des 

moyens pour 

contrôler ses 

calculs 



Les objectifs du calcul mental 

Des objectifs méthodologiques  

 

 

 

 

Un objectif d’évaluation formative  

 

Permettre un bon usage 

de la mémoire immédiate 

Apprendre à s'organiser 

et à agir vite 

Observer les compétences numériques 

des élèves et leur disponibilité 



Programmes cycle 2 

   C’est au cycle 2 que les élèves 

élaborent les bases du calcul 

mental, en particulier dans le 

domaine additif. Les 

compétences correspondantes 

doivent donc être développées 

en priorité, notamment à travers 

le calcul réfléchi. 



Compétences devant être acquises en 

fin de cycle 2 

Calcul automatisé 

  connaître ou reconstruire très rapidement les résultats 
des tables d’addition (de 1 à 9) et les utiliser pour calculer 
une somme, une différence, un complément, ou 
décomposer un nombre sous forme de somme;  

 trouver rapidement le complément d’un nombre à la 
dizaine immédiatement supérieure;  

 connaître les doubles et moitiés des nombres d’usage 
courant 

 connaître et utiliser les tables de multiplication par 2, 3, 4 
et 5 savoir multiplier par dix ;  



+ 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 10 11 12 13 14 15 16 17 

9 11 12 13 14 15 16 17 18 



Compétences devant être acquises en fin de cycle 2 

Calcul réfléchi 

 - connaître et utiliser des procédures de calcul mental 

pour calculer des sommes, des différences et des 

produits  

 - résoudre mentalement des problèmes à données 

numériques simples.  

Calcul instrumenté 

 - utiliser les fonctions de base  

     de la calculatrice 



Calcul mental automatisé 

La question de la mémorisation 





Modalités de fonctionnement 

1er type: Séance de découverte et de confrontation des 

procédures. (>30mn) 

 L'enseignant propose un calcul que les élèves peuvent 

effectuer de différentes manières, sans application 

immédiate d'une démarche imposée et unique.  

 Des échanges s'ensuivent pour mettre en parallèle 

différentes méthodes et pour faire apparaître les 

avantages de certaines d'entre elles. Ces méthodes 

privilégiées sont mises au point collectivement.  

 Dans ces séances, les phases d'échanges revêtent une 

grande importance.  



Séance de calcul mental 

  27      x       33 

 

= (30 - 3)  x   (30+ 3) 

 

= 30² - (3x30) + (3x30) – 3² 

=  30²  - 3² = 900 – 9 = 891 
 

→Soit l’identité remarquable: (a – b) (a + b) = a2 – b2 

 45 x 55 = ?  50²-5² = 2500-25= 2475 

 2032 = ?  200² + 2 (200 x 3) + 3²  = 40000 + 1200 + 9 
= 41209 

 



 42 – 35 

 

 54 - 7 



Modalités de fonctionnement 

2ème type:  

Séance de consolidation et d’automatisation des 

procédures performantes. (15 mn) 

 

 L'élève doit être entraîné à certains calculs et dans 

certains cas, est conduit à les mémoriser.  

 Dans ces séances, il n'est pas nécessaire 

d'échanger sur les procédures utilisées  



Modalités de fonctionnement 

3ème type: Séance de vérification des acquis.  

 Ce type de séance vise à observer si les élèves 

savent, en position différée, mobiliser des 

connaissances qui ont fait l'objet d'un travail antérieur.  

 Divers types de calculs sont proposés dans cette 

séance.  



Récapitulons  

 

 

 Séances de découverte et de confrontation des 
procédures – environ 30 mn hebdomadaire ou bi 
hebdomadaire -   

 Séances de consolidation et d’automatisation des 
procédures performantes – 15 mn tous les jours 

 Séances de vérification des acquis. 15 mn en fin de 
séquence ou de période 



Séance de calcul mental 

 Pour trouver le produit de deux nombres compris 
entre 10 et 20, on ajoute les unités du deuxième 
nombre au premier nombre, on écrit un zéro à la 
droite du total, et on ajoute à ce total le produit des 
unités des nombres proposés. 

 13 x 18 

 13+8=21 auquel on ajoute un zéro: 210 

3 x 8 = 24 . Le résultat est donc 210 + 24 = 234 



Progressions  

 Remarque : « en Grande Section d’école 

maternelle, aucune compétence en calcul n’est 

visée, mais dans différents contextes, les élèves 

résolvent des problèmes dans lesquels il faut 

chercher le résultat d’une augmentation, d’une 

diminution ou le nombre atteint à la suite d’un 

déplacement en avant ou en arrière sur une piste 

numérotée… » 

Que fait-on à 

l’école 

Maternelle ? 
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