
De la corde à nombres à la droite graduée 

En numération un enseignement de qualité est un enseignement qui fait appel aux 3 codes : 

le code verbal (dire les nombres) , le code arabe( écrire les nombres en chiffres), le code 

analogique ( représenter les nombres ).Il faut permettre aux élèves de savoir ce que 

représentent les nombres et leur permettre de savoir situer les nombres les uns par rapport 

aux autres. 

L’activité corde à nombres menant à la construction de la droite graduée nous amène à 

travailler activement dans ce sens. 

Déroulement de la séquence / Ecole de Sillingy du CP au CM2 

Séance 1 : placer les nombres sur la corde  

      

 

Lieu : En salle de jeux ou dans la cour  

Modalité de travail : Par groupe de 4 à 6 élèves 

Activité : Placer les nombres proposés sur la corde à nombres 



Objectif de la séance : Déterminer avec les élèves comment 

réussir « une bonne corde à nombres » 

Faire émerger l’importance de l’origine ( la position du 0 sur 

la corde ), de la fin et de bien placer les nombres ( dans 

l’ordre et avec un espacement correct) 

Exemple de définition réalisée avec une classe : ( le 

vocabulaire peut évoluer avec le niveau des élèves , en CM on 

insistera sur le mot « origine » par exemple ) 

« Pour bien réussir ma corde à nombres, je dois : 

- placer le 0 (le départ, le début, l’origine) , 

- placer la fin ( le plus grand nombre)  

- espacer mes nombres correctement. » 

( et, si les élèves ont déjà évoqué l’idée dès cette 1ere séance : 

«  Je peux m’aider de nombres repères »  

L’activité peut être renouvelée plusieurs fois dans l’année 

avec des séries de nombres différents pour permettre aux 

élèves d’assimiler les découvertes sur le placement des 

nombres les uns par rapport aux autres. 

Variante : on peut utiliser une ligne d’élèves portant des 

étiquettes pour figurer la corde 

 



On peut clôturer la séance avec l’utilisation du logiciel ACE 

estimateur , ceci permet de donner tout son sens à l’exercice 

proposé par ce logiciel. 

 

Séance 2 : placer les nombres sur une ficelle  

 

Lieu : En classe 

Modalité de travail : seul ou par 2 

Activité : Placer les nombres proposés sur la ficelle scotchée 

sur la table des élèves 

Objectif de la séance : permettre aux élèves de s’approprier 

les découvertes faites lors de la séance 1 de manière plus 

individuelle et sur un espace plus restreint 

Il est intéressant de proposer lors de cette séance des ficelles 

de longueurs différentes aux élèves pour pouvoir comparer et 

analyser le placement des nombres. 

Il est intéressant de prendre les réalisations des élèves en 

photo pour pouvoir leur repasser et prendre le temps 

d’analyser avec eux le placement des nombres. Ceci tiendra 

lieu de validation des différents travaux réalisés. 



On commencera à faire émerger l’importance des milieux et 

des nombres repères utiles  

 

Séance 3 : placer les nombres sur une droite dessinée au 

tableau 

 

Lieu : en classe  

Modalité de travail : en collectif puis en individuel 

Activité :  

1) sur la droite du tableau, il faut placer 0,10 et 5 ( ou des 

nombres plus grands du même type : origine/ fin et 

milieu connu) Réfléchir à la façon de les placer  

Placer ensuite d’autres nombres puis ajuster au fur et à 

mesure son travail (sans toucher aux repères : origine/ 

fin et milieu ) 

2) sur feuille réaliser le même travail sur des droites de 

différentes longueur  

On pourra proposer une utilisation du logiciel micetf aux 

élèves pour qu’ils créent eux-mêmes leurs droites 

numériques 



Objectif de la séance : faire émerger de manière plus précise 

l’importance des repères connus / faire apparaître la 

fabrication de la droite graduée ; l’importance du placement 

de plus en plus précis des graduations  

 

TRACE ECRITE : 

 Garder une mémoire des séances : 

Ecrire les définitions nécessaires et les astuces découvertes 

par les élèves  

 

 

 Travail important autour du vocabulaire lors des séances 

1,2et 3 

A propos de la première 
extrémité de la corde  

0/ Origine / début / départ  

A propos de l’autre 
extrémité de la corde 

Fin / arrivée /le  plus grand 
nombre 



A propos de l’espacement 
entre les nombres  

La bonne place du nombre  
Les nombres sont à la bonne 
distance de leurs « voisins » 
Il reste le bon espace pour 
placer les nombres qui 
manquent 

A propos des « nombres qui 
aident » 

LES NOMBRES REPERES, les 
milieux, les moitiés , les 
milieux des milieux , les 
quarts  

D’autres mots utiles  relire , réajuster son travail… 
 

Une telle séquence mérite d’être conduite plusieurs fois dans 

l’année à l’aide de série de nombres différentes, c’est une 

grande part de l’activité « numération » qui peut être 

abordée grâce à cette activité qui est aussi un préalable 

essentiel aux activités de grandeurs et de mesures . 

Le lien entre unités de mesure et unités de numération sera 

ainsi fait . 

 

L’ activité corde à nombre ou ficelle ou droite peut être 

transformée en activité flash (une par semaine ou quinzaine 

… 

Des possibilités pour prolonger : 

Travail en salle 
autour de la corde 
à nombres 

Donner uniquement 3 ou4 étiquettes à 
placer puis demander après placement 
à chaque élève de produire lui-même 
une étiquette à intercaler entre 2 



« intercaler des 
nombres » 

nombres sur la corde. Il devra bien 
justifier son placement. 

Travail en salle 
autour de la corde 
à nombres ou sur 
ficelle 
 

Proposer aux élèves différentes 
représentation des nombres à placer 
sur la corde (ficelle) :  
CP / CE : constellations / doigts/ petits 
additions/ nombres écrits en lettres 
/nombres écrits en chiffre 
CM : écritures entières, décimales, 
fractions 

Travail sur ficelle 
en classe 
« changement de 
fin »  

Différentes fins sont proposées aux 
élèves et ils doivent alors réajuster à 
chaque fois la place de l’étiquette 
proposée : 
Ex de séries possibles ( adaptables CM) 
CP/CE : début 0 , fin 10 , place le 5 
début 0 , fin 20 , place le 5 
début 0 , fin 15 , place le 5 
début 0 , fin 30 , place le 5 
début 0 , fin 50 , place le 5…. 

Travail sur droites 
graduées 

Le 0 et la fin sont donnés. Les élèves 
doivent placer tous les nombres 
repères exacts qu’ils peuvent . 

Travail sur droites 
graduées 

Demander aux élèves de produire eux 
même une corde à nombres en la 
dessinant sur une feuille, on pourra 
imposer ou non des nombres à placer. 



 
Travail parallèle (Re)travailler les moitiés 

Les quarts, les moitiés des quarts chez 
les CM 
Les élèves auront par le biais de la 
corde à nombres une nouvelle 
représentation des « moitiés » qui sera 
aidante lors de l’apprentissage des 
fractions 

 Calculer des résultats approchés 
 


