
Séquence : Introduction de l'addition Niveau : CP 
 
 
 
Objectifs: Connaître	  et	  utiliser	  le	  signe	  +	  
Compétences visées: Produire	  et	  reconnaître	  les	  décompositions	  additives	  des	  nombres	  inférieurs	  à	  20	  (“table	  
d’addition”).	  	  
Calculer	  mentalement	  des	  sommes	  et	  des	  différences.	  	  
Compétences transversales: Écouter	  pour	  comprendre,	  interroger,	  répéter,	  réaliser	  un	  travail	  ou	  une	  activité.	  
Échanger,	  questionner,	  justifier	  un	  point	  de	  vue.	  
Travailler	  en	  groupe,	  s’engager	  dans	  un	  projet.	  
 

 Séance Durée Objectifs Organisations Matériel 

1 Les	  boîtes	  de	  
numération 

40' 

Construire	  des	  boîtes	  en	  dénombrant	  et	  
comptant	  jusqu'à	  10	  :	  comprendre	  que	  le	  
nombre	  désigne	  une	  quantité	  
indépendamment	  de	  sa	  nature.	   

Collectif - Oral 
Individuel 

23 boîtes vides avec 
un chiffre écrit dessus 

De grandes 
collections d'objets : 

légumes secs, 
cailloux, cubes de 

numération, 
buchettes, allumettes 

De petits sacs en 
plastique transparents 

2 Le	  signe	  + 45' Comprendre	  le	  sens	  du	  signe	  +,	  savoir	  
quand	  et	  comment	  l'utiliser 

Collectif - Oral 
Groupes 
Individuel 

Les boîtes de 
numération 

Des feuilles de 
brouillon 

Un affiche verte 

3 
Désignations	  
additives	  des	  
boîtes 

45' Trouver	  des	  décompositions	  additives	  des	  
nombres	  jusqu'à	  12 

Collectif - Oral 
Binôme 

Individuel 

Les boîtes de 
numération 

Du papier de brouillon 
Papier affiche 

4 Le	  signe	  = 45' Comprendre	  le	  sens	  du	  signe	  =,	  savoir	  
quand	  et	  comment	  l'utiliser 

Collectif - Oral 
Individuel 

Feuilles des 
décompositions et 

affiches de la dernière 
séance.  

5 
Évaluation	  
écrite	  :	  utiliser	  
le	  signe	  + 

20' Réinvestir	  ses	  connaissances Individuel  

 
 
 
 
Introduction de l'addition	   Séance 1 sur 5 Les	  boîtes	  de	  numération 

 
Durée: 40' 
 
Objectifs: 
Construire	  des	  boîtes	  en	  dénombrant	  et	  comptant	  jusqu'à	  10	  :	  comprendre	  que	  le	  nombre	  désigne	  une	  quantité	  
indépendamment	  de	  sa	  nature.	  	  
Compétences visées: 
Connaître	  (savoir	  écrire	  et	  nommer)	  les	  nombres	  entiers	  naturels	  inférieurs	  à	  100.	  	  
 
 

 Durée Organisations Déroulement Matériel 



1 05' Collectif - Oral 

Dévolution	  :	  expliquer	  qu'on	  va	  apprendre	  à	  se	  servir	  des	  
nombres.	  	  
Passation	  des	  consignes	  :	  remplir	  des	  boîtes,	  avec	  le	  nombre	  
d'objet	  inscrits	  sur	  la	  boîte.	  Matériel	  à	  aller	  demander	  à	  la	  
maîtresse.	   

 

2 20' Individuel 
Recherche	  :	  chaque	  enfant	  remplit	  sa	  boîte	  en	  allant	  chercher	  le	  
matériel	  physique	  (haricots,	  bûchettes,	  cailloux,	  jetons)	  et	  
symbolique	  (représentations	  de	  points,	  doigts,	  écriture	  chiffrée).	   

23 boîtes vides avec 
un chiffre écrit dessus 
De grandes collections 

d'objets : légumes 
secs, cailloux, cubes 

de numération, 
buchettes, allumettes 

De petits sacs en 
plastique transparents 

3 10' Collectif - Oral 
Mise	  en	  commun	  :	  comptage	  et	  validation	  des	  boîtes.	  Remarquer	  
que	  certaines	  collections	  prennent	  plus	  de	  place	  que	  d'autres,	  
mais	  que	  le	  nombre	  reste	  le	  même.	   

 

4 05' Individuel Bilan	  et	  clôture	  de	  la	  séance.	    
 
 
 
 
 
Introduction de l'addition Séance 2 sur 5 Le	  signe	  + 

 
Durée: 45' 
 
Objectifs: 
Comprendre	  le	  sens	  du	  signe	  +,	  savoir	  quand	  et	  comment	  l'utiliser	  
 
 

 Durée Organisations Déroulement Matériel 

1 10' Collectif - Oral 

Tissage	  :	  rappel	  du	  travail	  précédent.	  	  
Recherche	  collective	  :	  On	  prend	  2	  saces	  dans	  2	  boîtes,	  on	  réunit	  
leur	  contenu	  et	  on	  cherche	  dans	  quelle	  boîte	  mettre	  le	  résultat.	  
On	  refait	  avec	  2	  autres	  sacs	  des	  mêmes	  boîtes,	  jusqu'à	  vider	  les	  
boîtes	  :	  montrer	  la	  permanence	  du	  résultat	  quelle	  que	  soit	  la	  
nature	  des	  collections.	   

 

2 15' Groupes 
Recherche	  par	  binômes	  :	  Chaque	  binôme	  d'une	  rangée	  reçoit	  des	  
sacs	  de	  deux	  boîtes	  identiques.	  Recherche	  du	  résultat.	  Mise	  en	  
commun	  :	  valider	  la	  permanence	  du	  résultat.	   

Des feuilles de 
brouillon 

Les boîtes de 
numération 

3 05' Individuel Recherche	  individuelle	  :	  On	  demande	  aux	  enfants	  d'expliquer	  ce	  
qu'ils	  ont	  fait	  par	  écrit.	   

Des feuilles de 
brouillon 

4 10' Collectif - Oral 

Mise	  en	  commun	  des	  productions	  écrites	  :	  on	  discute	  des	  
différentes	  propostitions,	  on	  élimine	  celles	  qui	  posent	  problème.	  
Montrer	  l'importance	  d'un	  signe	  universel	  pour	  noter	  cette	  idée	  
de	  rassemblement	  de	  collection.	  	  Si	  les	  enfants	  n'ont	  pas	  l'idée	  du	  
signe	  +,	  il	  est	  apporté.	   

 

5 05' Collectif - Oral Institutionnalisation	  :	  Construction	  d'une	  affiche	  sur	  le	  signe	  +.	  	  
Bilan	  et	  clôture	  de	  la	  séance.	   Un affiche verte 

 
 
 
 
 
 



 
 
Introduction de l'addition Séance 3 sur 5 Désignations	  additives	  des	  boîtes 

 
Durée: 45' 
 
Objectifs: 
Trouver	  des	  décompositions	  additives	  des	  nombres	  jusqu'à	  12	  
Compétences visées: 
Produire	  et	  reconnaître	  les	  décompositions	  additives	  des	  nombres	  inférieurs	  à	  20	  (“table	  d’addition”).	  	  
Calculer	  mentalement	  des	  sommes	  et	  des	  différences.	  	  
 
 

 Durée Organisations Déroulement Matériel 

1 05' Collectif - Oral 

Tissage	  :	  rappel	  de	  ce	  qui	  a	  été	  vu	  la	  séance	  dernière,	  à	  l'aide	  de	  
l'affiche.	  	  
Passation	  orale	  des	  consignes	  :	  trouver	  des	  décompositions	  
additives	  à	  l'aide	  du	  matériel	  des	  boîtes	  de	  numération.	   

 

2 10' Binôme 
Recherche	  :	  Chaque	  binôme	  reçoit	  une	  boîte	  et	  écrit	  ses	  résultats	  
sur	  une	  feuille	  de	  brouillon.	  On	  peut	  aussi	  utiliser	  les	  cubes	  
emboitable	  et	  trouver	  toutes	  les	  façons	  de	  faire	  2	  tours.	   

Du papier de brouillon 
Les boîtes de 
numération 

3 10' Collectif - Oral 

Mise	  en	  commun	  rapide	  :	  montrer	  que	  le	  nombre	  de	  
décompositions	  est	  fonction	  de	  la	  taille	  du	  nombre	  ;	  montrer	  que	  
+1	  fait	  passer	  d'une	  boîte	  à	  l'autre	  (lien	  avec	  la	  séance	  sur	  le	  
successeur	  d'un	  nombre).	   

 

4 10' Individuel Entrainement	  :	  Calcul	  mental	  sur	  l'ardoise	  :	  insister	  sur	  les	  +1.	    

5 10' Collectif - Oral 
Structuration	  :	  Montrer	  que	  l'on	  a	  fait	  tous	  les	  +1	  :	  comment	  les	  
garder	  en	  mémoire.	  Liste	  sur	  papier	  affiche.	  	  
Bilan	  de	  la	  séance.	   

Papier affiche 

 
 
 
 
Introduction de l'addition Séance 4 sur 5 Le	  signe	  = 

 
Durée: 45' 
 
Objectifs: 
Comprendre	  le	  sens	  du	  signe	  =,	  savoir	  quand	  et	  comment	  l'utiliser	  
Compétences visées: 
Produire	  et	  reconnaître	  les	  décompositions	  additives	  des	  nombres	  inférieurs	  à	  20	  (“table	  d’addition”).	  	  
 
 

 Durée Organisations Déroulement Matériel 

1 15' Collectif - Oral 

Tissage	  :	  rappel	  de	  la	  séance	  sur	  le	  signe	  +.	  
Structuration	  :	  Reprendre	  les	  fiches	  de	  travail	  de	  la	  séance	  
précédente	  :	  comment	  montrer	  que	  toutes	  ces	  décompositions	  
sont	  équipotentes	  :	  à	  l'aide	  du	  signe	  =.	  Remplir	  l'affiche	  
commencée	  en	  deuxième	  séance.	   

Feuilles des 
décompositions et 

affiches de la dernière 
séance.  

2 10' Individuel 
Entrainement	  :	  Sur	  l'ardoise,	  s'entrainer	  à	  l'écriture	  et	  au	  calcul	  
d'écritures	  additives.	  Noter	  sur	  une	  affiche	  tous	  les	  résultats	  
obtenus.	   

 

3 20' Individuel 
Fiche	  d'entraînement.	  Pour	  les	  élèves	  qui	  ont	  du	  mal,	  on	  peut	  
proposer	  l'ardoise	  (pour	  dessiner)	  ou	  du	  matériel.	  	  
Bilan	  et	  clôture	  de	  la	  séance.	   

 

 



 
 
Introduction de l'addition Séance 5 sur 5 Évaluation	  écrite	  :	  utiliser	  le	  signe	  + 

 
Durée: 20' 
 
Objectifs: 
Réinvestir	  ses	  connaissances	  
Compétences visées: 
Produire	  et	  reconnaître	  les	  décompositions	  additives	  des	  nombres	  inférieurs	  à	  20	  (“table	  d’addition”).	  	  
 
 

 Durée Organisations Déroulement Matériel 
1 20' Individuel Passation	  des	  consignes	  ;	  puis	  travail	  individuel	  écrit.	    

 
Bilan: 


