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On a entendu… 
 Faire des maths c’est donner du sens. Il faut revenir au sens, et être vigilant à ne pas 

développer uniquement des « savoir-faire » au détriment de la compréhension. 
 Depuis le cycle 1 jusqu’au cycle 4, les mathématiques se construisent dans la 

continuité. Il faut avoir conscience de ce qui est fait en amont et en aval, au risque de 
poser des principes qui seront déconstruits plus tard. Mais il vaut mieux dans la mesure du 
possible préparer correctement l’élève aux futurs apprentissages (fois 10 ce n’est pas 
rajouter zéro mais décaler l’unité vers la dizaine) 

 L’oral est un meilleur outil pour construire le nombre que l’écrit : dès que l’élève écrit, 
il perd l’anticipation, l’approximation, le recours aux compositions/décompositions… pour 
se centrer sur des techniques. Il faut davantage développer l’ORALISATION des 
problèmes. 

 Les fractions sont avant tout des nombres au service de la construction des 
nombres décimaux : on avancera rapidement dans les représentations du partage pour 
prendre le temps de construire et entraîner le sens des fractions décimales. Et on 
exercera les élèves sur des fractions inférieures à 1. 

 
On a retenu…         Des points de vigilance pour CONSTRUIRE le nombre : 

 Un langage qu’on surveille pour qu’il donne du sens : 
 17,5 c’est 17 et 5 dixième et non « 17 virgule 5 ». 
 Un nombre décimal n’est pas « partie entière virgule partie décimale » : la virgule 

devient sinon rapidement une barrière avec deux fonctionnements en nombre entier 
de chaque côté. On préfèrera : « Un nombre décimal peut se décomposer en un 
nombre entier et une fraction décimale inférieure à 1. »  

 on aligne les unités dans une opération, pas les virgules.  
 On ne rajoute pas un 0 quand on multiplie par 10 au risque d’obtenir 23,76 x 

10=230,76. Quand on multiplie par 10, le chiffre des unités devient celui des 
dizaines.  

 
 Pour construire les fractions : 

 On part de l’insuffisance des entiers pour résoudre des problèmes de mesure, de 
repérage, de calcul et de partage. Attention ! Les élèves ne partent jamais de rien. 
Ils ont rencontré l’écriture de ces nombres, et on s’appuie sur cette fréquentation 
(24h/24 – ½...) 

 Pour les élèves, la fraction est le premier nombre qui peut s’écrire de plusieurs 
façons tout en représentant toujours la même quantité. Il faut s’y arrêter. 

 La notion d’UNITE n’est pas à solliciter de façon systématique dans les énoncés. Il 
vaut mieux parler de segment de référence. 

 On travaille les fractions unitaires, leur désignation, ce qu’elles représentent (on 
montre par l’image que c’est pareil), l’image mentale de la quantité correspondante : 
½  - 1/3 – ¼ - 1/5. On les utilise dans des problèmes que l’on fait résoudre en 
sollicitant l’oral (pour les dire).  

 L’étude des opérations de fractions n’est pas au programme, et n’est présentée 
qu’au service du sens (image mentale) : ¾ = 2/4 + 1/4 



 Puis on entraîne la décomposition : N + fraction<1 (5/2 = 2 + ½) pour que les 
nombres représentent toujours une quantité associée. 

 On présente les fractions décimales jusqu’au 100ème. Il est important de stabiliser 
les connaissances sur ces « dixièmes » et « centièmes », car ils seront à la base de 
la compréhension des décimaux.   

 
(activités et points de vigilance - cf présentation diaporama de M. Motillon) 

 
 

 Pour construire les décimaux : 
 On entraîne :  

 le calcul mental et réfléchi : c’est le plus important ! Travailler le CALCUL 
APPROCHÉ. 

 le calcul en ligne 

 le calcul posé n’est pas un pivot : de plus, il impose un calcul en partant de la 
gauche contrairement au calcul posé et au calcul en ligne. 

 Le calcul instrumenté : très important. Il doit être maîtrisé et sollicité dans les 
problèmes, pour que les procédures de résolution se centrent sur l’enjeu cognitif 
visé dans les problèmes, et non pas sur la réussite du calcul posé. Attention ! 
anticiper l’ordre de grandeur du résultat. On entraine à utiliser la calculatrice et ses 
particularités (point et non virgule par ex). 

 On mélange les écritures à virgule et les écritures fractionnaires pour redonner du 
sens à la partie décimale. 

 Encadrer les nombres, travailler les écarts (et notamment les compléments au 
nombre suivant, à la dizaine supérieure…), multiplier les décimaux <1, les 
multiplier/diviser par 10 et 100. 

 Solliciter l’ESTIMATION. Au quotidien, c’est l’outil de calcul que l’on sollicite le plus 
fréquemment. Il doit revenir au premier plan. 

 
 

 
 
 


