
La corde à nombres au CM2 

Une utilisation pour travailler les encadrements 

Classe de Mr Laurent Tacher / CM2 CARNOT 

Séance 1 : faire connaissance avec la corde à nombres / comprendre qu’on ne place 

pas les nombres n’importe où  

Séance 2 ( séance visitée ) : comprendre l’importance de la graduation et que sa 

valeur peut varier  

Le maître propose sur sa grande corde à nombres deux nombres successifs et les 

élèves doivent en déduire la valeur de la graduation 

Le maître propose à chaque groupe de créer sa propre corde graduée en choisissant 

eux-mêmes la valeur de la graduation. 

La mise en commun se fait ainsi : chaque groupe se déplace et on essaie de deviner 

la valeur de la graduation choisie par les différents groupes 

Prolongements possibles : 

Séance 3 :  

Voici un nombre 25 689. Ce sera notre nombre vedette. Nous allons l’encadrer 

plusieurs fois de suite chacun sur nos corde. Il faudra être bien attentif à chaque 

activité à la valeur proposée pour les graduations et à la place demandée pour le 

nombre vedette !) 

Classe divisée en 4 groupes /chaque groupe a sa corde à nombres : 

Voici à quoi ressemble la corde de chaque groupe : 6 étiquettes vierges positionnées 

à égales distance les unes des autres  

 

 

 

 

 

 

 Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 

Activité 1 
Valeur de la 
graduation = 1 

S’arranger 
pour que le 
nombre 
vedette figure 
en place 2 sur 
la corde  

S’arranger 
pour que le 
nombre 
vedette figure 
en place 3 sur 
la corde 

S’arranger 
pour que le 
nombre 
vedette figure 
en place 4 sur 
la corde 

S’arranger 
pour que le 
nombre 
vedette figure 
en place 5 sur 
la corde 

Activité 2 S’arranger 
pour que le 

S’arranger 
pour que le 

S’arranger 
pour que le 

S’arranger 
pour que le 

Place 1 Place 2 Place 3 Place 4 Place 5 Place 6 



Valeur de la 
graduation = 
10 

nombre 
vedette figure 
entre la  place 
2 et 3 sur la 
corde 

nombre 
vedette figure 
entre la place 
3 et la place 4 
sur la corde 

nombre 
vedette figure 
entre la place 
4 et la place 5 

nombre 
vedette figure  
Entre la place 
1 et la place 2 

Activité 3 
Valeur de la 
graudation 
=100 

…. … …..  

Activité 4 
valeur de la 
graduation = 
1000 

… …   

Activité  valeur 
de la 
graduation = 
10 000 

….    

 

A la fin de chaque activité , les différents groupe se déplacent pour valider ou non le 

travail de leurs camarades. 

Re produire cette séance plusieurs fois en changeant le nombre vedette. On pourra 

aussi travailler de manière individuel par 2 ou par 3 sur une cordelette ( ou ficelle ) en 

classe . 

Exemple de matériel possible : 

 

 

Séance 4 : trouver la valeur approchée d’un nombre  

Les élèves sont  réunis devant la grande corde collective  

cordelette 

Bac avec étiquettes 

plastifiées sur lesquelles on 

peut écrire au véléda ( et 

donc effacer) 



  

Le maître installe 4 étiquettes sur chaque corde à nombres (ou les élèves le font eux 

même ) : 200 000 /300 000/ 400 000 /500 000  

Il distribue ensuite les étiquettes des nombres suivants à qq élèves : 270000 / 

201 000 / 428 000 /462 000 

Les élèves qui ont un nombre viennent essayer de le placer , les élèves spectateurs 

sont invités à faire des remarques et à valider la proposition. 

Pour chaque nombre à placer on insiste sur « son plus proche voisin », ce sera « sa 

valeur approchée à la centaine de 1000 près » . 

On recommencera plusieurs fois ce travail pour apprendre à encadrer à l’unité près, 

à la dizaine près, à la centaine près. 

Il est important de le faire durer sur plusieurs séances pour permettre l’ancrage de la 

notion. 

TRACE ECRITE : On prendra à chaque fois une photo pour bien matérialiser ce 

qu’est un encadrement à l’unité, à la dizaine , à la centaine , au millier , à la dizaine 

de 1000 , …..  


