
@lecoindesmaitresses 

Numération 
 

 Notions Découverte Manipulation Vidéos Leçons Systématisation Evaluation 

R
ap

pe
l 
d
u 

C
E

1 Dénombrer et 

constituer des 

collections 

Cherchons p.10  

Rappel de la loi 

d’échange : 10 

unités -> 1 

dizaine et 10 

dizaines -> 1 

centaine.  

 

Faire des 

dessins sur 

l’ardoise de  

325 – 541 – 408  

Canopé 

Le nombre 

100  

N1 : Dénombrer 

et constituer 

des collections  

Fichier OPM p. 

10 + 11  

Evaluation n°1 – 

Constituer des 

collections.  

L
e
s 

no
m

b
re

s 
ju

sq
u’

à 
9

9
9

 

Lire et écrire les 

nombres jusqu’à 999 

Cherchons p.12  

 

Dictée 

diagnostique de 

mots-nombres 

de 0 à 300.  

Canopé : les 

nombres de 

100 à 999.  

N2 : Lire et 

écrire les 

nombres 

jusqu’à 999.  

Fichier OPM  

p. 12 + 13 

 

Evaluation n°2 – 

lire et écrire 

les nombres 

jusqu’à 999.  

Décomposer les 

nombres jusqu’à 999 

Cherchons p.14 

Faire des 

décompositions 

sur l’ardoise + 

comprendre la 

différence 

entre chiffre et 

nombre. 

Lance et 

décompose – 

atelier à faire 

avec les dès.  

Ma capsule 

vidéo sur le 

chiffre et le 

nombre.  

N3 : 

Décomposer les 

nombres 

jusqu’à 999.  

Fichier OPM  

p. 14 – 15  

 

Evaluation n°3 – 

Décomposer les 

nombres 

jusqu’à 999.  

Comparer et ranger les 

nombres jusqu’à 999.  

Cherchons p.16  

 

Faire des 

exercices flash 

de comparaisons, 

ranger, encadrer, 

intercaler sur 

l’ardoise.  

 

 N4 : Comparer 

et ranger les 

nombres 

jusqu’à 999.  

Fichier OPM  

p. 16 + 17 

Evaluation n°4 – 

Comparer et  

ranger les 

nombres 

jusqu’à 999.  



@lecoindesmaitresses 

Repérer le rang des 

nombres jusqu’à 999 et  

les placer sur une 

droite numérique 

graduée.  

Cherchons p. 18  

  

Manipulation au 

tableau avec les 

élèves pour 

trouver leur rang. 

Exercice avec 

des élèves au 

tableau + 

exercice de 

l’ancien fichier  

 N5 : Repérer le 

rang des 

nombres et les 

placer sur une 

droite 

numérique 

graduée jusqu’à 

999.  

Fichier OPM  

p. 18 + 19  

 

Evaluation n°5 – 

Repérer le rang 

d’un nombre et 

placer les 

nombres sur 

une droite 

numérique 

graduée.  

Encadrer et intercaler 

les nombres jusqu’à 

999. 

Cherchons p. 

20  

Donner des 

nombres pour 

que les élèves 

trouvent les 

encadrements.  

 N6 : Encadrer 

et intercaler 

les nombres 

jusqu’à 999.  

Fichier OPM  

p. 20 + 21  

Evaluation n°6 – 

Encadrer et 

intercaler les 

nombres 

jusqu’à 999.  

L
e
s 

no
m

b
re

s 
ju

sq
u’

à 
9

 9
9

9
 

Lire et écrire les 

nombres jusqu’à 9 999  

Cherchons p. 

24 

 

Classe des 

unités et classe 

des mille.  

Dictée de 

nombres sur 

l’ardoise  

Canopé :  

Le nombre     

1 000. 

 

Les nombres 

de 1 000 à 

9 999.  

N7 : Lire et 

écrire les 

nombres 

jusqu’à 9 999.  

Fichier OPM  

p. 24 + 25 

Evaluation n° 7 

– Lire et écrire 

les nombres 

jusqu’à 9 999.  

Décomposer les 

nombres jusqu’à 9 999.  

Cherchons p.26 Lance et 

décompose – 

atelier avec les 

dès.  

 N8 : 

Décomposer les 

nombres 

jusqu’à 9 999.  

Fichier OPM  

p. 26 + 27 

Evaluation n°8 – 

Décomposer les 

nombres 

jusqu’à 9 999.  

 

Comparer et ranger et 

encadrer les nombres 

jusqu’à 9 999 

Cherchons p.28 Comparaison, 

rangement sur 

ardoise.  

 N9 : Comparer 

et ranger les 

nombres 

jusqu’à 9 999.  

Fichier OPM p. 

28 + 29  

Evaluation n°9 – 

Comparer et 

ranger les 

nombres 

jusqu’à 9 999.  
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 Repérer le rang des 

nombres jusqu’à 9 999 

et  les placer sur une 

droite numérique 

graduée. 

Cherchons p.30  Manipulation au 

tableau avec les 

élèves pour 

trouver leur 

rang. 

 N10 : Repérer 

le rang des 

nombres et les 

placer sur une 

droite 

numérique 

graduée jusqu’à 

9 999.   

Fichier OPM p. 

30-31  

Evaluation n°10 

- Repérer le 

rang d’un 

nombre et 

placer les 

nombres sur 

une droite 

numérique 

graduée.  

Encadrer et intercaler 

les nombres jusqu’à 9 

999 

Cherchons p. 

32  

Donner des 

nombres pour 

que les élèves 

trouvent les 

encadrements. 

 N11 : Encadrer 

et intercaler 

les nombres 

jusqu’à 9 999 

Fichier OPM p. 

32 – 33  

Evaluation 

n°11 : Encadrer 

et intercaler 

les nombres 

jusqu’à 9 999 

L
e
 n

om
b
re

 1
0

 0
0

0
 Connaitre  

le nombre 10 000 

 

 

 

 

 

 

Cherchons p. 

34  

Faire chercher 

aux élèves une 

représentation 

du nombre 

10 000 avec des 

plaques de  

1 000.  

Canopé : les 

nombres de 

10 000 à  

999 999 

N12 : Le 

nombre 10 000 

Fichier OPM p. 

34 – 35  

Evaluation 

n°12 : Le 

nombre 10 000 

 


