
Séquence CE2 CARNOT 

1) Les séances  

2) les prolongements possibles 

1) Descrptif rapide des séances visitées : 

Découvrir la corde à nombres : 

Objectif : Apprendre à trouver  « la bonne  place » pour chaque  nombre 

 

 

Séance CE2 A :  

Les élèves sont répartis en 4 groupes hétérogènes / une corde par groupe 

Les élèves ont des séries d’étiquettes à placer , ces séries comportent déjà les 

nombres qui devront servir de repères ( ex : 0,148 , 500 , 1000 ,250 , 27 ). 

Lles élèves perçoivent vite l’importance de placer le début : le 0, la fin : le plus 

grand nombre et « les nombres repères : le milieu de la corde  ainsi que le 

milieu du milieu et le nombre qui se trouve à mi-chemin entre le milieu et la fin 

de la corde ) avant de placer les autres nombres  

On visionne les productions des différents groupes sur leur corde respectives à 

l’aulne de ce questionnement : 

- Le 0 est-il bien placé exactement au début ? 

- Le nombre final est-il bien placé ? 

- Les nombres repères sont ils bien placés ? 

- Et les autres nombres ? 

On fait un bilan de séance dans lequel les découvertes des élèves sont 

rappelées : 

- Le questionnement ci-dessus  



- La petite méthode de la pince aux nombres fantômes ( il faut laisser la 

place des nombres absents !) 

Séance CE2 B : 

Les élèves sont répartis en 4 groupes hétérogènes / une corde par groupe 

 

Les élèves pratiquent à partir d’étiquettes vierges, ils sont amenés à noter en 

équipe une série de nombres de 0 à 3000 sur leurs étiquettes, les nombres sont 

des nombres quelconques , aucun nombre repère évident n’est proposé 

dans la série  

On laisse les élèves tâtonner pour placer les nombres sur leur corde. 

Lors d’une première mise en commun, on leur propose deux étiquettes 

rouges sur lesquelles on va noter deux nombres repères très utile : le 0 et le 

milieu de notre corde à nombres : 1500 

 

On les fait  place sur chaque corde à nombres puis on demande aux élèves 

de réajuste les autres nombres.  

Lors d’une seconde mise en commun : on propose un nouveau nombre 

repère : le milieu du milieu 750 puis on le positionne et on demande alors aux 

élèves de repositionner les nombres . 



Ils s’aperçoivent que chaque nombre doit occuper une place beaucoup 

plus précise que celle pensée au départ . 

On leur propose aussi d’imaginer où est la place des centaines entières 

manquantes pour aider au placement des dernières étiquettes nombres . 

Certaines équipes font le choix de les noter sur leur corde à nombres pour 

s’aider : 

 

Les élèves arrivent au bilan final  : 

Pour faire une bonne corde à nombre il faut : 

-bien placer le 0  

-bien placer le nombre final 

-s’aider de nombres repères  

 

 

Prolongements possibles / séances suivantes : 



 Retravailler la corde à nombres en gymnase avec une ou deux autres 

séries de nombres pour permettre aux élèves d’appliquer les 

découvertes faites lors de la séance du 22/11 

 Travailler à partir d’une cordelette sur son bureau (seul ou par 2 ) 

 

 Travail sur feuille : corde à nombre dessinée : 

Exemple : On demande aux élèves de placer des nombres : 0 / 300 / 450 / 

980 . 

A eux d’inventer les nombres repères nécessaires : 

 

 Travail sur le logiciel « estimateur CE2 »  
Télécharder le logiciel  

voici l’adresse : http://blog.espe-bretagne.fr/ace/?page_id=1445 
 
 
Vous  tomberez sur cette page : 
 

http://blog.espe-bretagne.fr/ace/?page_id=1445


 
 
 
Clique sur “Estimateur CP2017” et le processus de téléchargement se mettra en route . 
on vous  proposera alors 3 niveaux : CP CE1 et CE2 ! 
choisir alors CE2 puis le jeu « 1,2,3 »qui rappelle les placements de nombres sur les cordes 
numériques et permet aux élèves de comprendre ce que veut dire le mot « estimer » en 
mathématiques. 
 

 


