
La corde à nombres au CM1 

Classe de Malika / école CARNOT 

Séance découverte : 

Les élèves sont répartis en 4 groupes dans le gymnase. 

Une corde par groupe . 

Objectif donné aux élèves : apprendre à faire une bonne corde à 

nombres 

Objectif séance : identifier la place du 0, la place du nombre le plus 

grand, la nécessité d’utiliser des repères et d’espacer correctement 

les nombres. 

 

Les élèves placent une série de nombres qui s’étalent sur une 

fourchette de 0 à 100 000. 

Une mise en commun est faite devant chaque corde avec tous les 

élèves pour valider (ou non) la place des nombres . 

Les élèves font ensuite le bilan de ce qu’ils ont appris oralement . 

 

 

Voici une trace écrite qui peut le résumer : 



 

 

 

 

 

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 !) 



Séances suivantes :  

- Plusieurs séances du même type que la première sont 

nécessaires pour stabiliser  les découvertes. On changera juste 

les séries de nombres 

- On peut en parallèle retravailler les moitiés des nombres ( 

moitiés des dizaines entières de 0 à 90 / centaines entières de 

100 à 900 / milliers entiers / dizaines de milliers / centaines de 

milliers… ) , ceci permettra aux élèves d’être plus à l’aise pour 

trouver les nombres repères. On pourra commencer à parler de 

« quarts » aussi . 

- Après ces travaux en grands groupes , on peut imaginer une 

forme plus individuelle : faire travailler les élèves à leurs tables 

sur cordelettes ou ficelles : 

 

Là encore avec différentes séries de nombres et en insistant toujours 

sur les nombres repères et la place des nombres . 

- On pourra ensuite passer à des représentations sur feuille et 

demander aux élèves de créer leurs propres cordes à nombres 

en justifiant (à l’oral ou à l’écrit) la place des nombres choisis . 

Exemple de travail de ce type :  



(classe de Mme Baron / CE2)

 

 

Texte d’une élève de CE2 : «  j’ai placé 0 , j’ai choisi 7000 comme plus 

grand nombre , j’ai placé comme repère 3500 , j’ai placé 4000 entre 

3500 et 7000 plus près de 3500 , j’ai placé 1500 entre 0 et 3500 

presque au milieu mais plus près de 0 quand même » 

 

On pourra aussi au niveau CM1 faire le même travail que celui 

proposé aux CM2. ( cf document CM2 (1 Mr Tacher) ci-joint ) 

 

On pourra aussi utiliser le logiciel estimateur niveau CE2 ( au retro 

projecteur) pour travailler l’intuition de place des nombres si des 

élèves en ont besoin : 



 

 

 

 On travaille avec des nombres plus petits . Le travail de l’élève est 

de bien expliciter sa technique pour placer un nombre à sa place . 

 

 

 

 


