
Des Cahiers de calculs

L'objectif de ces cahiers est l'apprentissage
de techniques de calcul basées sur
une connaissance approfondie du nombre.

Dans cette optique, le calcul opératoire
ne peut être réduit à un montage
de mécanismes. C'est pourquoi
les techniques opératoires proposées
sont diverses et adaptées aux modes
de raisonnement des enfants.
Elles conduisent de ce fait à une parfaite
maîtrise du nombre.

Les cahiers de techniques opératoires sont
à utiliser en travail individualisé.

Ils permettent la progression de l’enfant à partir
de son niveau réel et à son rythme personnel.

Cependant, pour être efficientes,
il est indispensable que les techniques
opératoires présentées soient réinvesties
dans les diverses occasions de calcul
rencontrées en classe.

individuels et autocorrectifs, pour s’approprier

les techniques opératoires
à son rythme personnel
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Œuvre collective réalisée et écrite
sous la coordination
de l’ICEM-Pédagogie Freinet.



Le cahier se décompose en HUIT SÉRIES
D’EXERCICES, chaque série se déroulant sur trois
pages.

Une série est formée de douze exercices, souvent
le premier sert d’EXEMPLE pour permettre
à l’enfant de pouvoir démarrer seul.

La série d’exercices doit être
réalisée en autonomie par l’enfant,
sans jamais effacer, ses tâtonnements
ou ses erreurs permettant de
comprendre ses difficultés.

L’enfant corrige lui-même ses exercices
régulièrement à l’aide de la page
CORRECTIONS.
Parfois dans les réponses, certains
nombres sont sur fond bleuté,
cela signifie que l’on pouvait
calculer autrement.

En cas d’erreur, chacune des corrections
doit être comprise par l’enfant
avant qu’il ne réalise le TEST, situé
après les corrigés.

Pages extraites du cahier Cycle 3 niveau 2-B



Chaque cahier
32 pages
Format
20,5 x 27,5 cm

Nouveau Cycle 2 : CP, CE1, CE2

Nouveau Cycle 3 : CM1, CM2

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

niveau 3-A niveau 3-B niveau 3-C niveau 3-D

niveau 1-A niveau 1-B niveau 1-C niveau 1-D

niveau 2-A niveau 2-B niveau 2-C niveau 2-D niveau 2-E

Avec
la modification

des cycles,
cette série

de cahiers (CE2)
rejoint

le cycle 2.


