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Nombres et calcul

Progressions, Mathématiques CP
Pour comprendre les maths, Hachette, 2015

PERIODE 1
Septembre-octobre

PERIODE 2
Novembre-décembre

PERIODE 3
Janvier- Février

PERIODE 4
Mars-Avril

PERIODE 5
Mai-Juin

- connaître (savoir écrire et nommer) les 
nombres entiers naturels inférieurs à 100)

8- Associer et construire des collections
→ construire ou associer des collections 
non-organisées à une collection de référence.

9- Associer une collection à une écriture 
chiffrée.
→ associer une collection de référence à une 
écriture chiffrée.

10- Associer un nombre à une collection.
→ construire ou associer une collection non 
organisée <5 à une écriture chiffrée.

12- Construire une collection (1)
→ Construire une collection qui représente 
une quantité (<5)

28- Construire une collection (2)
→ construire une collection de cardinal don-
né (<9)

35- Étude des nombres 6 et 7
→ connaître les décompositions additives 
des nombres 6 et 7

36- Étude des nombres 8 et 9
→ connaître les décompositions additives 
des nombres 8 et 9

42- étude du nombre 10
→ connaître les écritures additives du 
nombre 10

44- Dénombrer jusqu'à 29
→ dénombrer des collections de cardinaux 
inférieurs à 30

49- groupements par 10
→ effectuer des paquets de 10 pour coder 
une quantité sans tenir compte de la position 
des dizaines et des unités.

50- échange de dix unités contre une di-
zaine.

51- dizaines et unités. (1)
→ connaître le vocabulaire de la numération 
décimale : dizaine et unité.

52- dizaines et unités (2)
→ mettre en place la numération de posi-
tion.

53- Décoder l'écriture d'un nombre de 2 
chiffres.

56- Étude des nombres  11,12 et 13
→ connaître les écritures additives et litté-
rales des nombres 11, 12 et 13

57- Étude des nombres 14,15 et 16
→ connaître les écritures additives et litté-

61- étude des nombres 17,18 et 19
→ connaître les écritures additives et litté-
rales des nombres 17,18 et 19

73- étude du nombre 20

81- Étude des nombres de 20 à 49
→ Connaître la décomposition canonique, 
l'écriture chiffrée et l'écriture littérale des 
nombres de 20 à 49

83- étude des nombres de 50 à 69
→ Connaître la décomposition canonique, 
l'écriture chiffrée et l'écriture littérale des 
nombres de 50 à 69

89- se déplacer sur la bande numérique.
→ compter de 2 en 2, de 3 en 3 …

95- Le tableau des nombres de 50 à 99
→ repérer les régularités de la numération 
décimale pour les nombres inférieurs à 100.

96- Étude des nombres de 60 à 79
→ Connaître la décomposition canonique, 
l'écriture chiffrée et l'écriture littérale des 
nombres de 60 à 79

100- Étude des nombres de 80 à 99
→  étude des nombres de 50 à 69
→ Connaître la décomposition canonique, 
l'écriture chiffrée et l'écriture littérale des 
nombres de 80 à 99

104- Se déplacer sur le tableau des nombres. 
(1)
→ Associer un déplacement dans un tableau 
de nombres à un calcul et réciproquement.

118- Se déplacer sur le tableau des nombres. 
(1)
→ Associer un déplacement dans un tableau 
de nombres à un calcul et réciproquement.
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Tout au long de l'année en calcul mental.

- produire et reconnaître les décomposi-
tions additives des nombres inférieurs à 
20 (table d'addition)

21- dénombrer jusqu'à 7
→ dénombrer une collection jusqu'à 7 en uti-
lisant un paquet de 5.

23- dénombrer jusqu'à 9
→ dénombrer une collection jusqu'à 9 en uti-
lisant un paquet de 5

34- Les tables d'addition jusqu'à 5
→ compléter et utiliser les tables d'addition 
jusqu'à 5, les mémoriser.

35- Étude des nombres 6 et 7
→ connaître les décompositions additives 
des nombres 6 et 7

36- Étude des nombres 8 et 9
→ connaître les décompositions additives 
des nombres 8 et 9

38- Groupements par 5
→ effectuer des paquets de 5 pour coder ou 
décoder une quantité.

41- Compléments à un nombre inférieur à 
10
→ trouver le complément d'un nombre infé-
rieur à 10

42- étude du nombre 10
→ connaître les écritures additives du 
nombre 10

43- compléments à 10

56- Étude des nombres  11,12 et 13
→ connaître les écritures additives et litté-
rales des nombres 11, 12 et 13

57- Étude des nombres 14,15 et 16
→ connaître les écritures additives et litté-
rales des nombres 14, 15 et 16

61- étude des nombres 17,18 et 19
→ connaître les écritures additives et litté-
rales des nombres 17,18 et 19

68- Les tables d'addition jusqu'à 10
→ Compléter et utiliser les tables d'addition 
de 1 à 10, les mémoriser.

73- étude du nombre 20.
→ connaître les écritures du nombre 20.

76- Le tableau des nombres inférieurs à 70
→ repérer les régularités de la numération 
décimale des nombres <70

-comparer, ranger, encadrer ces nombres 11- Ranger du plus petit au plus grand.
→ Ranger suivant la taille.

13- Comparer les nombres inférieurs à 6
→ Comparer les nombres inférieurs à 6

14- Ordonner les nombres inférieurs à 6
→ ordonner les nombres inférieurs à 6

29- Comparer, ranger, intercaler les 

62- comparer, ordonner les nombres infé-
rieurs à 20

65- Intercaler les nombres inférieurs à 20

82- comparer, ordonner, intercaler les 
nombres inférieurs à 50

84- comparer, ordonner, intercaler les 
nombres inférieurs à 70

97- comparer, ordonner, intercaler les 
nombres inférieurs à 80

101- Comparer, ordonner les nombres infé-
rieurs à 100
→ comparer, ordonner, intercaler les 
nombres inférieurs à 100

-écrire une suite de nombre dans l'ordre 
croissant ou décroissant
- connaître les doubles des nombres infé-
rieurs à 10 et les moitiés des nombres 
pairs inférieurs à 20

66- Les doubles des nombres compris entre 
5 et 10

78- Calculer en utilisant les doubles.
→ utiliser les doubles pour calculer une 
somme.

122- Calculer la moitié d'un nombre (1)
→ calculer la moitié d'un nombre inférieur 
ou égal à 10

137- Calculer la moitié d'un nombre (2)
→ Calculer la moitié d'un nombre inférieur 
ou égal à 20

-connaître la table de multiplication par 2 136- La table de multiplication par 2
→ Connaître la table de multiplication 
par 2. Introduire le signe x

-calculer mentalement des sommes et des 
différences
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- calculer en ligne des sommes, des diffé-
rences, des opérations à trous

15- Situation d'ajout : le signe +, le signe =
→ utiliser les signes + et = pour traduire une 
situation d'ajout.

16- Réunion de collections : le signe +, le 
signe =
→ utiliser les signes + et = dans une situa-
tion de réunion de collections.

17- commutativité de l'addition.
→ découvrir la commutativité de l'addition

18- ajouter 1
→ ajouter un pour passer d'un nombre entier 
à son successeur.

24- Calculer la somme de deux nombres (1)
→ Calculer la somme de 2 termes <10

27- Complément à un nombre inférieur à 6
→ trouver le complément à un nombre infé-
rieur à 6

33- Situation de retrait : le signe - , le signe 
=
→ introduire le signe – et le signe = dans des 
situations de retrait. Introduire le zéro.

37- somme de trois petits nombres.
→ organiser et calculer des sommes de trois 
petits nombres (somme <10)

39- retrancher 1
→ retrancher 1 pour passer d'une nombre en-
tier à son précédent.

48- calculer la somme de deux nombres (2)
→ calculer la somme de petits nombres en 
utilisant le surcomptage et la commutativi-
té de l'addition.

55- soustraire un petit nombre (1)
→ calculer une différence de deux nombres 
inférieurs ou égaux à 10

69- Calculer une somme de deux termes en 
utilisant le complément à 10

71- Calculer la somme de deux nombres.
→ ajouter un petit nombre à un nombre infé-
rieur à 10.

72- soustraire un petit nombre.
→ calculer une différence de deux nombre 
inférieurs ou égaux à 9

77- Ajouter des dizaines entières entre elles.

78- Calculer de sommes en utilisant les 
doubles.
→ utiliser les doubles pour calculer une 
somme.

80- retrancher des dizaines à des dizaines

90- Autour d'une dizaine
→ ajouter un pour passer la dizaine supé-
rieure. Retrancher 1 à une dizaine entière. 

92- ajouter 10 à un nombre de 2 chiffres.

93- retrancher 10 à un nombre de deux 
chiffres.
→ soustraire 10 à un nombre de deux 
chiffres.

94- Utiliser la monnaie (3)
→ utiliser la monnaie, ajouter 10 ou retran-
cher 10 à un nombre à deux chiffres.

104- Se déplacer sur le tableau des nombres. 
(1)
→ Associer un déplacement dans un tableau 
de nombres à un calcul et réciproquement. 
(Ajouter 1, 10, retrancher 1,10)

→ Ajouter des dizaines entières à un 
nombre à deux chiffres.

108- Problèmes (8)
→ situations additives. Recherche de l'état 
final. Ajouter des dizaines entières à un 
nombre de deux chiffres.

111- Trouver le complément à la dizaine su-
périeure.

112- Calculer la somme de deux nombres (4)
→ ajouter un nombre d'un chiffre à un 
nombre de deux chiffres.

117- Effectuer une addition en ligne.
→ calculer une somme en utilisant la dé-
composition canonique.

126- soustraire un petit nombre (3)
→ retrancher un petit nombre à un nombre 
de deux chiffres sans changer de dizaine.

127- Retrancher des dizaines entières.
→ retrancher des dizaines à un nombre de 
deux chiffres.

132- soustraire un petit nombre (4)
→ retrancher des dizaines à un nombre de 
deux chiffres avec changement de dizaine.

- connaître et utiliser les techniques opéra-
toires de l'addition et commencer à utili-
ser celle de la soustraction (sur les 
nombres inférieurs à 100)

119- L'addition posée sans retenue(1)
→ 2 termes 

120- L'addition posée sans retenue (2) 
→ 3 termes

123- L'addition posée avec retenue (1)
→ Poser et effectuer une addition de deux 
termes avec retenue.

124- L'addition posée avec retenue (2)
→ Poser et effectuer une addition de trois 
termes avec retenue.

133- La soustraction posée sans retenue.
→ Poser et effectuer une soustraction en co-
lonne sans retenue.
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Géométrie

- s'initier au vocabulaire géométrique

Grandeurs et mesures

-résoudre des problèmes simples à une 
opération.

19- Problèmes (1) : jeu du chapeau. Ajouter 
1
→ résoudre des problèmes additifs : re-
cherche de l'état final.

30- Problèmes (2) : situations additives
→ résoudre des problèmes additifs avec les 
nombres inférieurs à 10 : recherche de l'état 
final.

45- Problèmes (3) : jeu du chapeau : ajouter 
2, ajouter 3
→  résoudre des problèmes additifs : re-
cherche de l'état final.

58- Problèmes (4) : situations additives ou 
soustractives.
→ recherche de l'état final

74- Problème (5) : jeu du chapeau, ajouter ou 
retrancher un nombre inférieur à 5
→ recherche de l'état final. 

86- Problèmes (6) : situations additives ou 
soustractives
→ résoudre un problème additif ou soustrac-
tif. Ajouter, retrancher des dizaines. Re-
cherche de l'état final.

102- Problèmes (7) Ajouter des dizaines à 
des unités.
→ Résoudre des problèmes additifs : re-
cherche de l'état final. Renforcer la numé-
ration décimale de position.

108- Problèmes (8)
→ situations additives. Recherche de l'état 
final. Ajouter des dizaines entières à un 
nombre de deux chiffres.

114- Problèmes (9), situations additives. Re-
cherche de l'état final.

128- Problèmes (10)
→ Situations additives ou soustractives. Re-
cherche de l'état final.

130- Problèmes (11)
→ Résoudre des problèmes soustractifs. Re-
cherche de l'état final. Renforcement de la 
numération décimale de position.

138- Problèmes (12), situations de division

140- Problèmes (13), choisir une opération
→ choisir l'opération  et résoudre un pro-
blème additif, soustractif ou multiplicatif. 
Recherche de l'état final.

141- Problème (14), situations additives, 
soustractives ou de division.
→ Résoudre un problème additif, soustractif 
(en posant l'opération) ou de division. Re-
cherche de l'état final.

-situer un objet et utiliser le vocabulaire 
permettant de définir des positions (de-
vant, derrière,gauche, droite...)

22- Dessus, dessous, devant, derrière, 
entre

40- Ma droite, ma gauche.
→ reconnaître sa droite et sa gauche.

54- A droite de, à gauche de
→ connaître et utiliser le vocabulaire lié aux 
positions relatives d'objets.

129- La droite, la gauche d'un objet orien-
té.

- reconnaître et nommer un carré, un rec-
tangle, un triangle

70- Solides et formes planes
→ Associer une forme géométrique plane à 
la face d'un solide. Reconnaître perspective-
ment des formes planes : carré, rectangle, 
triangle, rond.

79- reconnaître des figures planes
→ reconnaître des figures planes simples : 
carré, rectangle, triangle, rond.

98- Le carré, le rectangle
→ distinguer carré et rectangle et les repro-
duire sur quadrillage.

- reproduire des figures géométriques 
simples à l'aide d'instruments ou de tech-
niques: règle, quadrillage, papier calque

98- Le carré, le rectangle
→ distinguer carré et rectangle et les repro-
duire sur quadrillage.

109- Utiliser le calque.
→ utiliser le calque pour vérifier si 2 figures 
sont superposables.

110- reproduction sur quadrillage.

134- Utiliser le calque.
→ utiliser le calque pour reproduire une fi-
gure ayant un axe de symétrie.

- reconnaître et nommer le cube et le pavé 
droit

67- objets géométriques
→ associer un objet à sa représentation géo-
métrique.

99- Le cube, le pavé
→ reconnaître les cubes et les pavés droits.

- repérer les événements de la journée  en 
utilisant les heures et les demies-heures

64- Les jours et les mois
→ se repérer dans la semaine et dans l'année.

113- L'heure (1)
→ Lire les heures entières.

121- L'heure. 
→ repérer les événements de la journée en 
utilisant les heures et les demi-heures. 

- comparer et classer des objets selon leur 
longueur et leur masse

47- comparer des longueurs (1)
→ construire le concept de longueur par 
comparaison directe.

91- comparer des longueurs (2)
→ comparer des longueurs par comparai-
son indirecte.

135- Plus lourd et plus léger
→ comparer des masses par un procédé di-
rect.
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Organisation et gestion de données

- utiliser la règle graduée pour tracer des 
segments, comparer des longueurs

25- Utiliser la règle pour tracer des traits.
→ Effectuer des tracés à la règle pour re-
joindre deux points.

105- Mesurer une longueur (1)
→ mesurer un segment par report de l'uni-
té.

106- Mesurer une longueur (2)
→ mesurer et tracer un segment de longueur 
donnée avec une règle graduée en cm.

125- Mesurer une longueur (3)
→ Utiliser une règle graduée pour mesurer 
une longueur.

- connaître et utiliser l'euro 63- utiliser la monnaie.
→ échanger et calculer avec des pièces et 
des billets de 1€, 2€, 5€ et 10 €

85- Utiliser la monnaie (2)
→ Pièces de 1€, 2€, billets de 5€ et 10€

94- Utiliser la monnaie (3)
→ utiliser la monnaie, ajouter 10 ou retran-
cher 10 à un nombre à deux chiffres.

-résoudre des problèmes de la vie cou-
rante.

- lire ou compléter un tableau dans des si-
tuations concrètes simples

26- Le tableau à double entrée (1)
→ lire et compléter un tableau à double en-
trée.

139- Le tableau à double entrée (2)
→ Lire et compléter un tableau à double en-
trée.
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