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Apports théoriques
Les différents types de calcul
Construire une séquence de calcul mental
Les faits numériques: construction et 
mémorisation
Les procédures: enseignement et 
automatisation



Le calcul mental
Définition

« Le calcul mental est une modalité de calcul sans recours à l’écrit si ce n’est, 
éventuellement, pour l’énoncé proposé par l’enseignant et la réponse fournie par 
l’élève. » (Eduscol, le calcul aux cycles 2 et 3, p. 1)

« Parler de calcul mental ne signifie pas que tout se passe sans écrire. […] 
L’expression de « calcul mental » signifie qu’entre l’énoncé du problème et l’énoncé 
du résultat on renonce à utiliser toute opération posée (technique opératoire 
usuelle). Cela n’implique pas qu’aucun support écrit ne puisse intervenir dans la 
consigne, dans la formulation du résultat voire même dans le cours du calcul. » 
(Document d’accompagnement des programmes 2002, p. 33)
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Que développe le calcul mental chez l’élève?
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Le calcul mental a pour objectif de développer chez l’élève:

. Une capacité à savoir estimer un ordre de grandeur afin de:
- prévoir et contrôler la vraisemblance d’un résultat
- garder un regard critique sur les calculs instrumentés

. Une habileté opératoire et une connaissance des propriétés numériques.

. Des procédures de calcul automatisées permettant l’économie du calcul

.Des capacités en résolution de problèmes (l’automatisation des calculs libèrent 
l’espace mental et la connaissance de procédure variée à mobiliser encourage la 
capacité d’initiative à chercher)
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A quoi sert le calcul mental au quotidien?
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Le point de vue du citoyen
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Une démarche en 4 étapes
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J1 J2 J3 J4 J5

Echauffement

Calcul automatisé

Calcul réfléchi

Etapes 
d’apprentissage

Procédure
Institutionnali
sation
(Explicitation)

Explicitation
ou
Entrainement

Entrainement
Evaluation 
formative

Réinvestissement Evaluation

Cycle 2 : Séquence / Automatiser les résultats des presque doubles

Révisions à prévoir
Rappel
Etape 1: découverte / Institutionnalisation
Etape 2: Entraînement
Etape 3: Réinvestissement
Etape 4: Evaluation
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Académie de 
Grenoble



La séquence de calcul mental comprend des types 
de séances différentes pour:

Mémorisation de faits numériques
(15 minutes entraînement quotidien)

Apprentissage des procédures de calcul
(Travail régulier et programmé selon une progression cohérente)
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Comment mémoriser les faits numériques?
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Enseigner le calcul 
mental au cycle 2
Ac. Orléans- ToursSibylle DE TURCKHEIM - Nanterre 2020



Enseigner le calcul 
mental au cycle 2
Ac. Orléans- Tours
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Domino: le pivot à 5

Une autre utilisation du pivot à 5
Grand rectangle: 10
Petit rectangle: 5
Rond: 1
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Plaquettes Herbinière - Lebert

Pour former des doubles
Pour les compléments à 10
Pour les décompositions des nombres



Table d’addition
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Source: Fort en calcul mental, Sceren



Enseigner les faits 
numériques
Circoweb
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Comment enseigner les procédures?
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Enseigner les faits 
numériques
Circoweb
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Enseigner le calcul 
mental au cycle 2
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Enseigner le calcul 
mental au cycle 2
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Enseigner le calcul 
mental au cycle 2
Ac. Orléans- Tours
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. 

Le paradoxe du calcul mental : 

développer des procédures et des résultats automatisés, tout en 
conservant l’adaptabilité à chaque situation et éviter la 

systématisation ! 
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Eduscol:
Attendus de fin de cycle
repères annules Cycle 2

Des ressources: faits numériques et procédures

Site: Progressions indicatives en calcul mental, académie de Paris, 2017, faits numériques et procédures



Calcul mental et les préconisations

• Entraînement quotidien

• Développer la capacité à estimer un résultat

• Mémorisation de faits numériques.                                                                  
Le processus est lent et se construit sur la durée: compléments à 10, 100, 
1 000; tables d’addition, de multiplication ; doubles, moitiés, multiples de 
25, 50, 100 ; …

• Place de la trace écrite avec institutionnalisation, modélisation des 
procédures

• Affichage

• Progression

Ces résultats doivent être construits, puis mémorisés et réactivés très 
régulièrement : fait l’objet d’un travail spécifique en classe, dans le cadre 
d’une programmation. Sibylle DE TURCKHEIM - Nanterre 2020



Denis Butlen - Calcul mental et résolution de problèmes

Des séances de calcul mental 
de deux types

Des séances courtes  et quotidiennes ayant deux 
objectifs :

entraîner au calcul (mémorisation, automatisation)

accroître les performances

Des séances plus longues visant à enrichir 
l ’espace des procédures

explicitation de procédures

comparaison de procédures

institutionnalisations « souples »
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