
Séquence corde à nombres CARNOT – CM1 SYLVIE 

 

Objectif : Utiliser la corde à nombre pour comprendre les encadrements et 

comment arrondir les nombres  

Déroulement : Les élèves sont répartis par groupe devant une corde à 

nombres. 

Les élèves placent des nombres quelconques préparés par l’enseignante sur 

leur corde à nombres allant de 0 à 999 999 

L’enseignante leur fourni des cartons vierges , ils vont devoir encadrer 

chaque nombre de la corde avec deux cartons à la dizaine de mille près.  

 

Ils se sont entraînés la séance précédente à l’unité de mille près . 



L’enseignante valide leur travail en passant devant chaque et leur demande 

pour finir de décomposer un des nombres de la corde à nombres 

 

Un bilan est fait sur une des cordes à nombres : 

On interroge les élèves sur la place exacte des nombres ( sont –ils vraiment 

tous bien placés ?) puis on leur propose de zoomer une partie de la corde , 

on prend pour cela un des encadrements réalisés  ex : 40 000  /  46 785 / 

50 000 

On leur demande alors de placer 40 000 au début de la corde , 50 000 à la fin 

de la corde et de choisir une place en la justifiant pour 46 785 

On se rend compte qu’il faudra placer 46 785 plus près de 50 000 que de 

40 000 , on lui choisit une place en évoquant le nombre repère central 45 000 

qui peut aider . 

On explique alors aux élèves que si l’on veut arrondir ce nombre à la dizaine 

de mille près pour faire un calcul , on utilisera à sa place 50 000 car il est plus 

près de 50 000 que de 40 000, c’est « son voisin » le plus proche. 

Prolongement envisagé : 

1) RENOUVELEMENT AVEC TRACE ECRITE  

Cette séance détaillée ci-dessus devra être renouvelée pour permettre 

aux élèves de bien asseoir ce qu’ils découvert lors du bilan . 



On leur demandera à nouveau de placer 5 à 6 nombres quelconques sur 

une corde à nombre puis de les encadrer à l’unité , à la dizaine ou à la 

centaine de mille près . 

On demandera ensuite aux élèves de réaliser le zoom cette fois pour chaque 

nombre de la corde et de remplir une petite fiche du type pour rendre 

compte de leur travail  : 

 

Nom-

bre  

Encadrement  Dessin du zoom de la corde pour ce 

nombre 

Arrondis- 

-sement du 

nombre à la 

D de mille 

près  

46785 40 000< 46 785<50000   

 

40 000                  46 785        50 000 

 

      50 000 

 

    

    

    

  

Cette fiche sera suivie d’une trace écrite commune dans laquelle on 

explique ce qu’est un nombre arrondi et comment faire pour le trouver :  

 ex possible : 

Pour trouver l’arrondi d’un nombre à la D de mille près  

J’encadre le nombre à la d de mille près, je représente l’encadrement sur ma 

corde à nombre de manière précise , je remplace le nombre par son voisin le 

plus proche , ce sera son arrondi à la D de mille près . 

On pourra garder une photo du travail réalisé pour illustrer cette définition . 

 

2) TRAVAIL  INDIVIDUEL 

On pourra ensuite passer à un travail plus individuel ( ou en binome ) sur 

cordelette : 



 

 

Puis on pourra ensuite demander aux élèves de représenter les situations sur 

feuille . 

 

3) INTRODUIRE DE NOUVEAUX NOMBRES GRÄCE A LA CORDE 

On pourra ensuite reprendre l’activité avec d’autres séries de 

nombres : 

- Introduire le million 

- Introduire les fractions et les décimaux 

On commencera dans un premier temps et pendant un certain nombre de 

séances par des placements de nombres uniquement et on pourra ensuite 

renouveler l’activité « encadrement » . 

 

4)COMPRENDRE QU IL EXISTE DES NOMBRES ENTRE 2 ENTIERS 

Si l’enseignante a l’occasion d’accéder à un retro projecteur , elle pourra 

utiliser ce jeu : https://micetf.fr/parapente/ pour montrer aux élèves dans un 

premier temps l’existence de nombres entre les entiers . Ils devraient accéder 

au sens assez facilement grâce aux nombreuses activités corde à nombres 

réalisées dans cette classe . 

 

 

https://micetf.fr/parapente/

