
Donner des repères aux élèves pour bien compter et bien 

se représenter « la place » des nombres 

Séance CE1 CARNOT : 

 

De la corde avec repères à la carde sans repère : 

 

Etape 1 : La maîtresse demande aux élèves d’interpréter les 

marques de couleur. 

Les élèves sont amenés à justifier leurs réponses et à vérifier 

leurs hypothèses devant leurs camarades pour les convaincre. 

 

Etape 2 : Les élèves reçoivent chacun 2ou3 étiquettes qu’ils 

doivent placer sur la corde à nombres : 

 

 

Etape 3 : bilan collectif / On vérifie si les étiquettes sont bien 

placées. 



C’est alors l’occasion de demander aux élèves de justifier à 

l’aide des repères connus ( les dizaines et les nombres 

terminés par 5) la place des nombres . 

On leur demande alors d’inventer des techniques pour être sûr 

de bien placer les nombres . 

Voici une trace écrite possible des découvertes des élèves : 

Trouve 2 façon de bien placer le nombre 57 : 

 

 

 

 

 

 

Je peux …. 

partir de 55 et avancer de 2 

partir de 60 et reculer de 3 

60 55 



Les élèves travaillent manipulent ainsi intuitivement les relations 

entre addition et soustraction ainsi que le sens de ces 

opérations. 

Les élèves lors des prochaines séances vont être amenés à 

placer des nombres sur une corde sans repère ( ou avec un 

minimum de repères) 

Les élèves devront alors eux mêmes retrouver les 

emplacements des nombres repères pour placer d’autres 

nombres. 

 

 

Prolongements :  

Ré-utilisation de la corde à repère pour : 

 trouver 2 façons de placer 33,91,66 ….. 

 trouver les milieux ou moitiés :  

le milieu entre 0 et 30, c’est où ? ( donc la moitié de 30, c’est 

….) 

le milieu entre 0 et 50, c’est où ? ( donc la moitié de 50, c’est 

….) 

etc 

Utilisation de la corde sans repère : pour placer des nombres 

donnés et inscrits sur des étiquettes ainsi que des étiquettes 

vierges dont les élèves choisiront la valeur …. 

PUIS  

Travail sur cordelettes individuelles au bureau  

Travail sur corde dessinée sur l’ardoise  

Travail sur droite numérique sur feuille … 

 



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 à suivre : 

Logiciel estimateur CE1 

J’entre  

Chiffres  

1,2,3 

Paramétrer la graduation 

C’est parti ! 

 


