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Bienvenue dans le cédérom Cap Maths
Comment utiliser le cédérom
avec vos élèves ?

D Pour les élèves qui travaillent
déjà avec Cap maths, les jeux
du cédérom peuvent être utilisés :
• en remplacement de certaines
activités de Cap Maths, par exemple
dans une classe multi-niveaux ;
• en renforcement de certains
apprentissages, pour des élèves
qui, n’ayant pas atteint tous
les objectifs, ont besoin
d’une reprise individualisée ;
• en prolongement de certains
apprentissages, pour des élèves
qui, ayant bien réussi, peuvent
maintenant aller plus loin.

D Pour les élèves qui ne travaillent
pas avec Cap maths, les jeux
du cédérom peuvent offrir
des activités motivantes, venant
en complément des apprentissages
réalisés en classe.

Prise en main des jeux

D Les consignes
Les consignes sont volontairement
brèves de façon à éviter une entrée
fastidieuse dans les jeux. Une aide à
l’appropriation d’un nouveau jeu peut
donc parfois se révéler nécessaire.
D L’utilisation de la souris
et du clavier
La manipulation de la souris est
souvent requise pour choisir
des actions, déplacer des objets
ou valider un choix.
L’usage du clavier est nécessaire dans
certains jeux, notamment lorsqu’une
réponse numérique est sollicitée.
Dans ce cas, la validation peut
nécessiter l’usage de la touche
« ENTRÉE ».
Sur ces différents points,
une assistance des élèves peut être
nécessaire en début d’utilisation
du cédérom.

MODE D’EMPLOI

• INSTALLATION
Sur PC
Double-cliquez sur Installation.exe
pour lancer le programme d’installation.
Suivez les indications affichées à l’écran.
Sur Mac
Double-cliquez sur Cap Maths pour installer
le logiciel et suivez les indications à l’écran.

• LANCEMENT
Sur PC : lancer Cap Maths depuis le Menu
Démarrer Programmes ou bien depuis
le raccourci du bureau.
Sur Mac : lancer le programme depuis
le répertoire d’installation.

• CONFIGURATION MINIMALE
Sur PC
• Pentium 3 1GHz • Windows 98 ou supérieur
• 512 Mo de mémoire vive • carte graphique
32 Mo (affichage 800*600 en millions de
couleurs) • carte son
Sur MAC
• Processeur G4 450MHz • Mac OS 10.2.8
ou supérieur • carte son • carte graphique 4 Mo
(affichage 800*600 en milliers de couleurs)
Espace disque requis: 400Mo
Un casque peut être utile pour permettre à
chaque enfant de travailler à son rythme, sur
des activités différentes, sans gêner les autres.
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Présentation des menus et navigation
l’entrée dans le cédérom, l’enfant doit s’identifier. Cela
permettra à l’enseignant de pouvoir consulter
l’historique des parcours de l’enfant dans les activités et
ses résultats (voir p. 5).
Remarque : il faut au moins taper 3 lettres dans la case
Prénom et 3 lettres dans la case Nom pour que le bouton
Entrer apparaisse.

À

Sommaire des activités

Chacune des 24 activités est symbolisée par un
pictogramme.
Il suffit de cliquer sur l’une d’entre elles pour la lancer.
Cliquer sur Entrer pour accéder à la liste des activités.
Les enseignants peuvent accéder à la partie leur étant
réservée, en cliquant sur Sommaire Enseignant. Un mot
de passe leur est demandé pour protéger l’accès : hatier.
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Présentation d’une activité

Consigne

Réécouter la consigne orale

Les différents niveaux de jeu

Une aide est parfois présente

relancer un jeu au sein du même niveau
retour à l’écran précédent
retour à la liste des activités

Le sommaire Enseignant
On y accède depuis la page d’accueil en cliquant en bas
à droite sur le bouton Sommaire Enseignant puis, en
indiquant le mot de passe hatier.
Dans cette partie du cédérom, chaque activité est
accompagnée d’une présentation et d’un commentaire

retour à la page d’accueil du cédérom
quitter le cédérom

pédagogique, ce qui permet à l’enseignant de préparer les
séances de travail.
La présentation décrit l’activité et les actions à réaliser.
Le commentaire pédagogique donne les objectifs de
l’activité et décrit les compétences mises en œuvre. Les
niveaux de jeux sont détaillés précisément et un renvoi à
l’activité de la méthode Cap Maths CP ou CE1 est fait
4
systématiquement.

Un accès aux activités
soit par un sommaire,
soit par la liste des
compétences travaillées.

Le dossier complet
des présentations et
commentaires pédagogiques
des activités, également
accessibles depuis
chaque activité.

Un accès à l’historique
des travaux des élèves,
avec une entrée par élève
ou par jeu.

L’historique de consultation
On y accède par élève ou par jeu.
Par élève, il permet de consulter le parcours personnel
d’un élève et d’avoir la trace de sa réussite ou non à
l’activité.
Par jeu, il permet de savoir sur une activité précise, quels
sont les enfants qui l’ont réalisée et avec quel résultat.
Dans ces deux modes, les résultats sont présentés par date
(de la plus récente à la plus ancienne).

IMPORTANT
Pour que l’historique fonctionne correctement :
• un même enfant doit toujours travailler sur le même
ordinateur et s’identifier chaque fois de la même manière
(mêmes nom et prénom) ;
• il faut utiliser le même ordinateur que l’enfant pour
consulter son historique.
Si le cédérom est quitté avant le retour sur la page de
sommaire, la dernière activité ne sera pas mémorisée.
Nous vous souhaitons une bonne découverte du cédérom
Cap Maths et restons à votre écoute sur :
www.capmaths-hatier.com
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Sommaire des activités
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Combien de jetons dans la boîte ? ................... 14
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Le memory des formes ................................. 28

Je calcule à la vitesse de l’éclair (niveau 1) ......... 17

Dessins sur quadrillage ................................. 29
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Les carrés bicolores ...................................... 31
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1
Compétences visées
• Utiliser
le dénombrement
pour réaliser
une quantité égale
à une quantité donnée.

Niveaux

Le Ziglotron
Jeux
Tâche
Nombre de
boutons à obtenir
Disposition
des emplacements
vides

GS et CP
Conditions

Niveau
de classe
Référence
dans Cap Maths

1

2

Préparer autant de boutons qu’il y a
d’emplacements vides sur le ziglotron
Entre 5 et 12
Groupés
3 allers-retours
possibles entre
le ziglotron
et le marchand
de boutons
CP
GS

Entre 3 et 15

3
Commander par
écrit la quantité
de boutons
nécessaire

Commander
par écrit plusieurs
sortes de boutons

Entre 3 et 15

Entre 3 et 10
de chaque sorte

Groupés ou
disséminés

4

Disséminés

1 seul aller-retour possible entre le ziglotron
et le marchand de boutons
CP
(GS
éventuellement)

CP

CP

CP : unité 1
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2
Compétences visées
• Dénombrer et réaliser
des quantités
en utilisant
des groupements
par dizaines.
• Comprendre
et déterminer la valeur
des chiffres, en fonction
de leur position
dans l’écriture décimale
d’un nombre.

Niveaux

Le grand Ziglotron
Jeux
Tâche

Conditions
sur le ziglotron

1
2
Prendre la quantité de boutons
correspondant aux emplacements vides
sur le ziglotron

3
4
Commander par écrit la quantité
de boutons correspondant
aux emplacements vides sur le ziglotron

Le ziglotron est visible, ainsi que les emplacements vides.
Le nombre de boutons à commander n’est pas donné.

Le ziglotron
n’est plus visible.
Le nombre
de boutons
à commander
est donné.

Conditions
chez le marchand

Nombre important
de boutons isolés
disponibles

Nombre de boutons isolés disponibles limité à 9.

Niveau de classe

CP

CP
(CE1 éventuellement)

Référence
dans Cap maths

CP : unité 8

CP et CE1
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3
Compétences visées
• Comprendre
l’organisation
des nombres inférieurs
à 100
(dizaines et unités).

Niveaux
CP et CE1

Le grand bazar des nombres
Jeux
Tâche

Caractéristiques

Niveaux
de classe
Référence
dans Cap maths

1

2
3
Placer des nombres
à la bonne place

10
nombres
à placer

20
nombres
à placer

30
nombres
à placer

4

5

6

7

8

Écrire des nombres à la bonne place
Cache
Cache
Cache
Cache
Cache
4x4
4x4
4x4
5x5
5x5
2 nombres 3 nombres 2 nombres
2 nombres 3 nombres
non
voisins
voisins
voisins
voisins
voisins
à écrire
à écrire
à écrire
à écrire
à écrire
CP et CE1
Cap maths CP, unité 11
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4
Compétences visées
• Dénombrer et réaliser
des quantités
en utilisant
des groupements
par dizaines et centaines.
• Comprendre
et déterminer la valeur
des chiffres, en fonction
de leur position
dans l’écriture décimale
d’un nombre.

Niveaux
CP, CE1 et CE2

Le collier de Lisa
Jeux

1

Tâche

Prendre les perles nécessaires
pour en avoir le nombre donné

Nombre
de perles
à obtenir

2

7 à 99

10 à 100

3

60 à 999

4
5
Commander les perles
nécessaires pour en avoir
le nombre donné
70 à 999

Commande
Sélection Commande
parmi
parmi
parmi
Sélection
Sélection
9 cartes
9 cartes
20
perles
parmi
parmi
de chaque de chaque
isolées,
50
perles
9
perles
sorte
sorte
Conditions
20 cartes
isolées
isolées
marquées
:
marquées
:
10 perles
et 20 cartes et 10 cartes de
1 perle,
1 unité,
et
9
cartes
de 10 perles de 10 perles
10 perles
1 dizaine
de
et
et
100 perles 100 perles 1 centaine
CE1
Niveau
CE1
(possible
CE1
de classe
(utilisable
au CE2)
au CP)
Référence
dans
Cap maths

CE1 : unité 2

6
7
Prendre les perles
nécessaires pour en avoir
le nombre donné
10 à 100

60 à 999

Sélection
parmi
6 cartes
de chaque
sorte,
portant
1, 2, 5
ou
10 perles

Sélection
parmi
6 cartes
de chaque
sorte,
portant
1, 2, 5, 10,
20, 50, 100
ou
200 perles
CE1
(utilisable
au CE2)

CE1
(possible
au CP)

CE1 : unité 5
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5
Compétences visées
• Produire des suites
écrites de nombres
de 1 en 1.

Niveaux

Des nombres sans suite
Jeux
Tâche
Domaine
numérique

1
2
3
4
5
6
7
8
Réaliser toutes les suites possibles de 1 en 1 avec les nombres donnés et repérer les intrus
(nombres qui ne sont pas dans une suite)
Nombres Nombres
Un intervalle
Nombres
Nombres
de
0
de
60
de
100 nombres
de 0 à 59
de 20 à 99
à 99
à 150
inférieurs à 1 000

Nombre
de nombres
proposés

15

24

15

24

24

15

15

24

Nombre
d’intrus

3

4

3

4

4

3

3

4

CP
(début CE1)

CE1

CP et CE1

Niveau
de classe
Référence
dans
Cap maths

CP

CE1
(début CE2)

CP (activités complémentaires, unités 4 et 7)
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6
Compétences visées
• Situer des nombres
ou repérer une position
par un nombre
sur une ligne graduée
de 1 en 1.

Sur une ligne graduée
Jeux
Tâche

1
Trouver
le repère
associé à
un nombre

2
Trouver
le nombre
associé à
un repère

Champ
numérique

3
Trouver
le repère
associé à
un nombre

4
Trouver
le nombre
associé à
un repère

5
Trouver
le repère
associé à
un nombre

De 0 à 100

Niveaux
CE1 et CE2

Nombres
placés
Niveau
de classe
Référence
dans
Cap maths

De 5 en 5,
à partir de 0

De 10 en 10,
à partir de 0

CE1

0, 50
et 100

6

7

Trouver
le nombre associé
à un repère
Nombres
inférieurs
à 1 000
situés dans
intervalle
d’amplitude
100
6 nombres
au hasard

CE1 et CE2
CE1 (unité 2)

Cap maths
CE1
(unité 9)
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7
Compétences visées
• Comparer, ranger,
encadrer des nombres.

Le nombre mystère
Jeux
Tâche
Domaine
numérique

Niveaux
CE1 et CE2
Conditions

Niveau
de classe
Référence
dans Cap maths

1

2
3
4
Trouver le nombre mystère en posant des questions du type
« plus petit que » ou « plus grand que »
0 à 1 000
0 à 1 000
0 à 100
(24 nombres
(60 nombres
proposés)
proposés)
Les questions
et les réponses
restent affichées.
Les questions et les réponses ne restent pas affichées.
Certains nombres du tableau peuvent être barrés.
Certains nombres
du tableau peuvent
être barrés.
CE1
CE1
(CE2 éventuellement)
CE1 : unité 4

CE1 : unité 8
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8
Compétences visées
• Déterminer,
par addition ou
soustraction, le résultat
d’une augmentation,
d’une diminution
ou de la réunion
de deux quantités.
• Dans des situations
où une quantité subit
une augmentation
ou une diminution,
déterminer la quantité
initiale ou trouver
la valeur
de l’augmentation
ou de la diminution.

CP, CE1, CE2

Combien de jetons dans la boîte ?
Jeux
Tâche
Nombre
initial
de jetons
dans la boîte
Nombre
de jetons
ajoutés ou
enlevés
de la boîte
Niveau de classe
Référence
dans Cap maths
Jeux
Tâche
Nombre
final
de jetons
dans la boîte

1
2
3
4
Trouver l’état final suite à un ajout de jetons Trouver l’état final suite à un retrait de jetons
• inférieur ou égal à 5 • de 6 à 10 pour les
• inférieur ou égal à 5
pour les premières
premières questions pour les premières
inférieur
questions
questions
ou
• inférieur à 10
égal à 10
pour les dernières • de 6 à 10 pour les
• de 6 à 10 pour les
questions
dernières questions
dernières questions
• inférieur ou égal
à 5 pour les
premières questions
•égal à 1 ou 2
pour les dernières
questions

• inférieur ou égal
à 5 pour les
premières questions
• de 6 à 10 pour les
dernières questions

égal à 1 ou 2

CP

• de 3 à 5 pour les
premières questions
• compris entre 6
et 10 pour les
dernières questions
CP et CE1

CP : unité 2

5
6
Trouver l’état initial avant
à un ajout de jetons
• jusqu’à 6 pour
les premières
inférieur
questions
à 10
• de 7 à 10 pour les
dernières questions

7
8
Trouver l’état initial avant
à un retrait de jetons
• inférieur ou égal à 5
• jusqu’à 5 pour les
les premières
premières questions pour
questions
• de 6 à 10 pour les
de 6 à 10 pour les
dernières questions • dernières
questions
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Nombre
de jetons
ajoutés
ou enlevés
de la boîte
Niveau de classe
Référence
dans Cap maths
Jeux
Tâche
Nombre
initial
de jetons
dans la boîte

Nombre
final
de jetons
dans la boîte

Niveau de classe
Référence
dans Cap maths

• de 2 à 5 pour
les premières
questions
égal à 1
égal à 1
de 3 à 5
ou 2
ou 2
• de 6 à 10 pour
les dernières
questions
CP et CE1 (utile en CE2)
CE1 : dans le cadre des problèmes dictés tout au long de l’année
(problèmes du même type)
9
10
Trouver le nombre de jetons ajoutés
inférieur
ou
égal à 5

de 6
à 10

• 1 ou 2 de plus que • 1 ou 2 de plus que
le nombre initial
le nombre initial
pour les premières pour les premières
questions
questions
• 3 à 5 de plus que • 3 à 5 de plus que
le nombre initial
le nombre initial
pour les dernières pour les dernières
questions
questions

11
12
Trouver le nombre de jetons retirés
inférieur à 10
• inférieur ou égal à 5 • pour
les premières
pour les premières
questions
questions
• inférieur ou égal
• de 6 à 10 pour les
à 15 pour les
dernières questions
dernières questions
• 1 ou 2 de moins que
le nombre initial
pour les premières
questions
• 3 à 5 de moins que
le nombre initial
pour les dernières
questions

• 3 à 5 de moins que
le nombre initial
pour les premières
questions
• 6 à 10 de moins que
le nombre initial
pour les dernières
questions

CP et CE1 (utile en CE2)
CE1 : dans le cadre des problèmes dictés tout au long de l’année
(problèmes du même type)
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9
Compétences visées
• Déterminer,
par addition ou
soustraction, le résultat
d’une augmentation,
d’une diminution
ou de la réunion
de deux quantités.
• Dans des situations
où une quantité subit
une augmentation
ou une diminution,
déterminer la quantité
initiale ou trouver la
valeur de l’augmentation
ou de la diminution.

Des jetons dans la boîte
Jeux
Tâche
Quantité
à réaliser
Nombre possible
de jetons
à chaque coup
Niveau
de classe
Référence
dans Cap maths

1
2
3
4
Réaliser une quantité fixée de jetons en ajoutant successivement
des nombres donnés de jetons
10

de 11 à 15

de 15 à 30

de 10 à 30

1, 2 ou 3

1, 2, 3 ou 4

1, 2, 3, 4 ou 5

1, 2 ou 5

CP

CP-CE1-CE2

CE1-CE2 :
conditions
préparant à l’usage
de la monnaie

CP, unité 3

CP, CE1 et CE2
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10
Compétences visées
• Dénombrer rapidement
une « petite quantité »,
notamment
constellations et doigts.
• Mémoriser
des résultats relevant
du calcul mental :
sommes, différences,
compléments.

Niveaux
CP, CE1
(éventuellement CE2)

Je calcule à la vitesse de l’éclair (niveau 1)
Jeu 1
Reconnaître
des petites quantités
•Reconnaissance instantanée
de petites quantités
•Reconnaissance
des constellations du dé
•Reconnaissance de quantités
avec les doigts d’une main

Jeu 2
Dénombrer jusqu’à 10
•Reconnaissance
des constellations avec 2 dés
•Reconnaissance de quantités
avec les doigts de deux mains
•Dénombrement de quantités
d’objets non organisés

Jeu 3
Ajouter ou soustraire 1
ou déterminer un complément
égal à 1 ou 2 pour des nombres
inférieurs à 10

Jeu 4
Autour de 5
•Sommes et différences
dont un terme est 5
et l’autre compris entre 1 et 5
•Compléments à 5 (à partir de 1,
2, 3 ou 4)

Jeu 5
Autour de 10
•Sommes et différences
dont un terme est 10
(et l’autre compris entre 1 et 10)
•Compléments à 10 (à partir de 1,
2, 3… jusqu’à 9)

Jeu 6
Répertoire additif
Résultats jusqu’à 10
• Sommes
• Différences
• compléments
Jeux inspirés de l’activité « Recto-verso »
de Cap maths CP (unité 6).

• Répondre rapidement,
en un temps limité,
aux questions posées.
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11
Compétences visées
• Dénombrer
des quantités diverses.
• Élaborer un résultat
qui n’est pas mémorisé :
sommes, différences,
compléments.

Niveaux
CP et CE1
(éventuellement CE2)

Tâche
• Élaborer une stratégie
pour répondre
aux questions posées.

Je suis un as du calcul (niveau 1)
Jeu 1
Dénombrer jusqu’à 20
•Dénombrement
de quantités de doigts
(jusqu’à 4 mains)
•Dénombrement
d’objets en disposition
quelconque

Jeu 5
Complément
à la dizaine supérieure
Pour un nombre situé
dans la dizaine
qui précède
immédiatement

Jeu 2
Répertoire additif
(cas où un des termes
de la somme est
inférieur ou égal à 5
et l’autre inférieur
ou égal à 9)
• sommes
• différences
• compléments
Jeu 6
Doubles
• des nombres jusqu’à 10
•des dizaines entières
jusqu’à 50
•de nombres simples
(12, 23, 32…)

Jeu 3
Répertoire additif
(complet)
• sommes
• différences
• compléments

Jeu 4
Ajouter ou soustraire 10
(nombres inférieurs
à 100)

Jeu 7
Calcul sur les dizaines
entières (inférieures
ou égales à 90)
• sommes
• différences
• compléments

Jeu 8
Ajouter ou soustraire
un nombre à un chiffre à
un nombre de 2 chiffres
• sommes
• différences
• compléments

Jeux inspirés de l’activité « Recto-verso »
de Cap maths CP (unité 6).
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12
Compétences visées
• Mémoriser des résultats
relevant du calcul
mental : sommes,
différences,
compléments,
produits par 2 et par 5,
facteur d’un produit
(mêmes cas).

Niveaux
CP, CE1 et CE2
Tâche

Je calcule à la vitesse de l’éclair (niveau 2)
Jeu 1
Répertoire additif
(cas où un des termes
de la somme ou de
la différence ou encore
le complément cherché
est inférieur ou égal à 5)
• sommes
• différences
• compléments
Jeu 5
Autour de 100
•Sommes et différences
dont un terme est 100
• Compléments à 100

Jeu 2
Répertoire additif
(complet)
• sommes
• différences
• compléments

Jeu 3
Complément
à la dizaine supérieure
Pour un nombre situé
dans la dizaine
qui précède
immédiatement

Jeu 4
Calcul sur les dizaines
et les centaines entières
• sommes
• différences
• compléments

Jeu 6
Doubles et moitiés
•doubles des nombres
inférieurs à 15 et de 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50
•moitiés
correspondantes

Jeu 7
Table de multiplication
par 2
• produits par 2
•combien de fois 2
dans un nombre ?

Jeu 8
Table de multiplication
par 5
• produits par 5
•combien de fois 5
dans un nombre ?

Jeux inspirés de l’activité « Recto-verso »
de Cap maths CP (unité 6).

• Répondre rapidement,
en un temps limité,
aux questions posées.
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13
Compétences visées
• Dénombrer
des quantités diverses.
• Élaborer un résultat
qui n’est pas mémorisé :
sommes, différences,
compléments.

Niveaux
CP, CE1 et CE2

Je suis un as du calcul (niveau 2)
Jeu 1
Ajouter ou soustraire
un nombre à un chiffre
et compléments
correspondants

Jeu 2
Ajouter ou soustraire
une dizaine entière
et compléments
correspondants

Jeu 5
Sommes et différences
de nombres inférieurs
à 100
et compléments
correspondants

Jeu 6
Doubles et moitiés
•doubles des nombres
inférieurs à 50
•moitiés
correspondantes

Jeu 3
Ajouter ou soustraire
une dizaine ou
une centaine entière

Jeu 4
Soustraire un nombre,
le 2e terme de
la différence étant
assez proche du 1er
(nombres inférieurs
à 100)
Jeu 7
Jeu 8
Tables de multiplication Multiplication par 10,
de 0 à 5
20, 50 et 100
• produits
• produits
•combien de fois…
•combien de fois…
dans… ?
dans… ?
Jeux inspirés de l’activité « Recto-verso »
de Cap maths CP (unité 6).

Tâche
• Élaborer une stratégie
pour répondre
aux questions posées.
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Compétences visées
• Additionner
mentalement
plusieurs nombres.

Niveaux
CP, CE1 et CE2

La punta
Jeux

2
3
4
5
Réaliser
une
quantité
ou
un
nombre
fixé
en
utilisant
des
cartes
Tâche
portant des quantités de points ou des nombres
Cartes avec
Cartes avec
Cartes-nombres
Cartes
Cartes-nombres Cartes-nombres
les
constellations
des
nombres
10, 20, 30,
proposées
de 1 à 9
10, 20, 30, 40
du dé (1 à 6)
de 1 à 6
40…, 90
50,
60, 70, 80,
50, 60, 70,
Cible
de 5 à 12
de 5 à 12
5 à 20
90, 100, 110…,
80, 90
200
Niveau
de classe
Référence
dans
Cap maths

1

CP

CP

CP, unité 7

CP-CE1-CE2

CP-CE1-CE2

CE1-CE2

CP, unité 7
CE1, unité 3
CE1, unité 3
(activité
(activité
complémentaire) complémentaire)
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15
Compétences visées
• Dans des situations
où plusieurs quantités
identiques sont réunies,
déterminer la quantité
totale, l’une
des quantités ou
le nombre de quantités.
• Déterminer,
par multiplication,
la quantité obtenue
par réunion de plusieurs
quantités identiques.

Niveaux

Les tours
Jeux
Tâche

Contraintes

Nombre
de cubes
Niveau
de classe
Référence
dans Cap maths

1

2
3
4
5
Trouver toutes les façons de réaliser des tours identiques
avec un nombre donné de cubes
Les cubes
Les cubes
Les cubes
Les cubes sont Les cubes sont
ne sont pas
ne sont pas
ne sont pas
visibles
visibles et non
visibles.
visibles.
visibles.
et déplaçables.
déplaçables.
Leur nombre
Leur nombre
Leur nombre
Les tours
Les tours
est connu.
est connu.
est connu
peuvent être
peuvent être
Les tours
Les tours
(il peut être
effectivement effectivement
peuvent être
ne peuvent
assez grand).
construites.
construites.
effectivement
pas être
Une calculette
construites.
construites.
est disponible.
4, 12, 25, 28,
8, 9, 16, 18,
7, 9, 14, 16,
Tout nombre
6, 10, 12, 13, 15
30, 36, 37, 40,
20, 24
18, 20
inférieur à 60
42, 48,50
CP-CE1

CE1-CE2
CE1, unité 8

CP, CE1 et CE2
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16
Compétences visées
• Dans des situations
de partage équitable,
déterminer le montant
de chaque part.

Niveaux
GS, CP, CE1 et CE2

Un bon partage (version 2 parts)
Jeux
Tâche

1

2
3
4
5
Trouver la part de chacun lors d’une répartition équitable
d’un nombre donné de cerises entre deux personnages

6

Nombre
Entre 20
Entre 40
de cerises
Entre 0 et 20
et
39
et 80
à répartir
Conditions
sur
Cerises non visibles.
Cerises visibles et déplaçables
les cerises
Leur nombre est donné.
à répartir
Conditions
Paniers
sur
transparents
Paniers opaques (cerises non visibles)
les paniers (cerises visibles)
Déplacer
Déplacer
Tâche
les cerises dans les cerises dans
Écrire le nombre de cerises sur les paniers
les paniers
les paniers
GS-CP
Niveau
GS-CP
(éventuellement
CP-CE1
CE1-CE2
de classe
CE1)
Référence
dans
Cap maths

CP : Banque de problèmes 2

CP : Banque de problèmes 2
CE1 : Unité 1
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Compétences visées
• Dans des situations
de partage équitable,
déterminer le montant
de chaque part.

Niveaux
GS, CP, CE1 et CE2

Un bon partage (version 3 parts)
Jeux
Tâche

1

2
3
4
5
Trouver la part de chacun lors d’une répartition équitable
d’un nombre donné de cerises entre trois personnages

6

Nombre
Entre 20
Entre 50
de cerises
Entre 0 et 20
et
50
et 100
à répartir
Conditions
Cerises non visibles.
sur
Cerises visibles et déplaçables
les cerises
Leur nombre est donné.
à répartir
Conditions
Paniers
sur
transparents
Paniers opaques (cerises non visibles)
les paniers (cerises visibles)
Déplacer
Déplacer
Tâche
les cerises dans les cerises dans
Écrire le nombre de cerises sur les paniers
les paniers
les paniers
GS-CP
Niveau
GS-CP
(éventuellement
CP-CE1-CE2
CE1-CE2
de classe
CE1)
Référence
dans
Cap maths

CP : Banque de problèmes 2

CP : Banque de problèmes 2
CE1 : Unité 1
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Compétences visées
• Dans des situations
de répartition équitable,
déterminer
le nombre de parts
possibles.

Niveaux
CP, CE1 et CE2

Groupements de 2, de 5, de 10, de 4, de 6, de 15
Jeux

1

Tâche
Nombre
de cerises
à répartir

Nombre
de cerises
par panier
Conditions
sur les cerises
à répartir
Niveau
de classe
Référence
dans Cap maths

2
3
4
5
Trouver le nombre de parts identiques (de valeur donnée)
réalisable avec un nombre donné de cerises
Entre 3 fois et 12 fois
le nombre de cerises par panier

Entre 0 et 20

2

5

6

10

4

6

Cerises visibles
dans le cageot
(ou en vrac)

Cerises non visibles.
Leur nombre est donné.

CP-CE1

CE1-CE2

15

CE1, unité 13
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Compétences visées
• Dans des situations
de partage
ou de distribution
équitables, déterminer
le montant de chaque
part ou le nombre
de parts.

Niveaux

La commande de gommettes
Jeux

1

Tâche

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Trouver le nombre de paquets de 2 gommettes ou de 5 gommettes
ou de 2 et de 5 gommettes nécessaire pour en avoir un nombre fixé.

Bandes
de 2 gommettes
de 5 gommettes
disponibles
Bandes
oui
non
oui
non
visibles
Nombre
Entre
Inférieur
Entre 60
de gommettes Inférieur
25
ou égal
à
25
et 100
à commander
et 50
à 60
Niveau
de classe

CP et
CE1

CE1 et
CE2

12

de 2 gommettes et de 5 gommettes
oui
Entre
6
et 20

CP
et CE1

non
Entre 20
et 40

oui
Entre
40
et 60

non
Entre 60
et 80

CE1 et CE2

CP, CE1 et CE2
Référence
dans
Cap maths

CE1, unité 14
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Compétences visées
• Lire ou afficher l’heure
sur une horloge
à aiguilles.

Niveaux
CP, CE1 et CE2

La lecture de l’heure
Jeux
Tâche

1

2

3
Lire et afficher en alternance

Conditions

Heures entières

Heures entières
et demi-heure

Heures entières,
demi-heure
et quart d’heure

Niveau
de classe
Référence
dans
Cap maths

CP

CP

CE1

CP U14 s7

CP U14 s7

CE1 U12 s7

4

5

Heures
et minutes
(de 5 min
en 5 min)

Heures
et minutes
(de min en min)

CE1 et CE2
CE1 U12 s7
CE2 U7 s6

CE2 U7 s6
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Compétences visées
• Reconnaître
des formes identiques,
de façon perceptive.

Niveaux
GS, CP et CE1

Le memory des formes
Jeux
Tâche
Nombre
de cartes
et de formes
Niveau
de classe
Référence
dans Cap maths

1

2
Apparier des cartes portant des formes identiques

8 cartes portant
2 formes de 2 couleurs

16 cartes portant
4 formes de 2 couleurs

3

24 cartes portant
6 formes de 2 couleurs

GS, CP, CE1
Cap maths CP, unité 9 (activité complémentaire)
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Compétences visées
• Repérer des cases
ou des nœuds
sur un quadrillage.
• Situer un objet
par rapport à un autre.
• Analyser une figure
pour la reproduire.

Dessins sur quadrillage
Jeux
Tâche

1

2

Compléter une
reproduction
commencée, sur
un quadrillage
identique

Reproduire sur
un quadrillage
identique, décalé
(point de départ
repéré ou non)

Nature du polygone
Niveau de classe
Référence
dans Cap maths
Jeux

Niveaux
Tâche

CP, CE1 et CE2

3

GS et CP

5

6

Compléter une
reproduction
commencée,
sur le même
quadrillage

Reproduire
sur le même
quadrillage
(point de
départ repéré)

CP et CE1
CP U11 s7
CE1 U2 s6 s7

CP U11 s6
7

8

Compléter une
reproduction
commencée, sur
un quadrillage
identique

Reproduire sur
un quadrillage
identique, décalé
(point de départ
repéré ou non)

verticaux, horizontaux
Nature du polygone segments
ou obliques

Niveau de classe
Référence
dans Cap maths

4

Reproduire
Reproduire
sur un
sur
quadrillage
un quadrillage
identique,
séparé agrandi
décalé
segments verticaux ou horizontaux

CP et CE1
CE1 U10 s6

9
Compléter une
reproduction
commencée,
sur le même
quadrillage

10

11

12

Reproduire sur le même quadrillage
(point de départ repéré)
segments
verticaux,
horizontaux
ou obliques
suivant les
diagonales

segments
verticaux,
horizontaux
ou obliques
(ne suivant pas
les diagonales)

segments
obliques
(ne suivant pas
les diagonales)

CE1 et CE2
CE1 U10 s6 s7
CE2 U6 s7
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Compétences visées
• Situer un objet
par rapport à un autre.
• Analyser une figure
pour la reproduire.

Niveaux
CP, CE1 et CE2

Dans un carré
Jeux
Tâche

Caractéristiques

Nombre
de dessins
Niveau
de classe
Référence
dans Cap maths

1

2
Compléter un dessin
dessin plus
dessin « simple »,
« complexe »,
carré situé à côté
carré situé en
du carré initial
décalé par rapport
au carré initial

3
4
Reproduire un dessin
dessin plus
dessin « simple »,
« complexe »,
carré situé à côté
carré situé en
du carré initial
décalé par rapport
au carré initial

4 dessins par jeu et par niveau
CP, CE1, CE2
Cap maths CP, unité 13
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Compétences visées
• Situer un objet
par rapport à un autre.
• Analyser une figure
pour la reproduire.

Les carrés bicolores
Jeux
Tâche
Dimensions
de la grille
Quadrillage
apparent
Conditions

1

2
3
4
5
6
7
Reproduire un dessin donné en utilisant des carrés bicolores
2x2

oui

2x4
non

oui

4x4
non

oui

non

Modèle et reproduction de même dimension

Niveaux
GS, CP et CE1

Niveau
de classe
Référence
dans Cap maths

GS, CP

8

CP, CE1

oui

non

Modèle réduit
par rapport
à la reproduction
CE1

Cap maths CP, banque de problèmes (n° 3) et unité 9 (activité complémentaire)
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