
Donner des repères aux élèves pour bien compter 

Séances CP CARNOT 

Travail sur cordelette 

 

Suivi d’un travail sur ardoise 

 

 

 

 

 



Travail sur corde grand format par petits groupes suivi d’une 

mise en commun en grand groupe : 

 

 

 

 

Nous avons travaillé dans les 2 classes de CP sur le placement des 

nombres et plus spécialement, nous nous sommes interrogés sur la 

place exact du 0 , sur ce qu’on doit mettre à la fin de la corde ( le nombre 

le plus grand) , nous nous sommes aussi arrêtés sur l’observation des 

nombres « voisins ». 

 

Dans la 2eme classe de CP, nous nous sommes aussi beaucoup 

questionnés sur les « milieux » , nous avons découvert que 10 est au 

milieu , entre 0 et 20 et 5 est au milieu entre 0 et 10. 



Nous avons aussi découvert une méthode pour trouver le milieu d’une 

corde à nombres si c’est un milieu qu’on ne connait pas : la technique 

des bonds pour que les 2 doigts ( ou grenouilles) se retrouvent ! 

Voici les traces écrites envisageables pour garder en mémoire cette 

séance pour les 2 CP ( voir ci-dessous ) 

 

Voici les prolongements envisageables pour l’instant  : 

- Continuer à travailler sur cordelette par deux ou seul sur son bureau, insister 

sur la place des nombres , le début, la fin , les voisins , le milieu 

On peut prendre en photo les travaux de certains enfants pour faire la mise en 

commun au retroprojecteur et bien insister sur ces notions 

 

Un travail avec des étiquettes imposées et des étiquettes libres peut aussi être 

envisagé :  on donne des étiquettes repères( 0,5,10,15 …) et les élèves 

inventent des étiquettes à placer entre ces repères 

Ou bien on donne des étiquettes banales ( 7,12,18 ) il appartiendra alors aux 

élèves d’inscrire sur les étiquettes vierges à leur disposition des nombres 

repères pour s’aider  

 

On peut aussi envisager de travailler sur les moitiés de 0 à 20 à partir des 

cordes à nombres ou des cordelettes. 

 

Au travail sur cordelette peut faire suite un travail sur feuille du même type ( 

travail parfois plus difficile pour les élèves car ils peuvent moins facilement 

déplacer ou intercaler un nombre mais qui va leur apprendre à se relire , 

prendre du recul et « réajuster » !) 

 

 

Voici les traces écrites possibles suite aux séances visitées en classe : 

 

 

 



 

 

 

 

 

POUR FAIRE UNE 

BONNE CORDE A 

NOMBRES, IL FAUT : 

 Bien placer le 0 ( le 

début, le départ) 

 Bien placer la fin ( le 

plus grand nombre 

de la série) 

 Faire attention à 

respecter les places 

des nombres : bien 

mettre les voisins à 

côté !) 
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Comment trouver 

le milieu d’une 

corde à 

nombres ? 

Il y a des milieux 

que je connais par 

cœur : 

 

0 

0 

10 

20 

5 

10 

Pour les autres milieux, j’utilise 

la technique des bonds pour 

que les doigts (ou grenouilles ) 

se rejoignent ! 

 

 

 



Prolongement « logiciel estimateur » 

Les élèves doivent trouver la place approximative d’un nombre sur une droite graduée ( l(instit peut 

paramétrer la graduation à sa guise) 

Ici il faut indiquer avec le pointeur la place de 4 sur la droite  

 

Pour arriver à ce jeu , voici la marche àsuivre : 

Logiciel estimateur  CP 

J’entre  

Chiffres  

1,2,3 

Paramétrer la graduation 

C’est parti ! 


