
Matériel incontournable pour l’enseignement  
des 2 systèmes de numération, du calcul et de la résolution de problèmes 

 

Les cubes emboitables sécables 

Pour la numération 
écrite chiffrée 
et la numération 
orale 

Cubes de la même couleur 
Pour conceptualiser une dizaine 
sous la forme d’un groupement 
de 10 unités (une barre de 10 
cubes identiques en 
les emboîtant), mais aussi sous 
la forme de 10 unités isolées (avec 
l’éventuelle possibilité de casser 
une barre dizaine en 10 cubes) 
 

 
Illustrations de 34 unités = 14 unités 2 dizaines = 3 dizaines 
4 unités. 

Pour le calcul 

Pour comprendre la technique 
opératoire de l’addition posée 
en colonnes 
Deux couleurs de cubes  

Illustration de 27 + 18 = 45 

Pour la résolution 
de problèmes 

Pour construire le sens 
de l’addition 
et de la soustraction et pour 
amener à une schématisation 
des problèmes par un modèle 
en barres (cf. chapitre 3) ; 
le caractère sécable 
et emboîtable des cubes est ici 
fondamental.  

La frise numérique 

Pour travailler la numération orale : une frise numérique affichée en ligne sur les murs de la classe peut faire 
apparaître la petite et la grande comptine. 

 
 
Pour travailler la numération écrite chiffrée : la frise ci-dessous permet de faire le lien entre l’écriture chiffrée, la 
quantité et l’organisation d’une collection en dizaines et unités. 

 
 



Le tableau des nombres 

 
 
Il permet de travailler l’écriture des nombres et d’utiliser l’itération de l’unité pour écrire le précédent et le suivant 
d’un nombre. 
 

 

Matériel complémentaire 
 

Le matériel de numération en base 10 

                          
 
A la différence des cubes emboitables, ce matériel ne permet pas d’assembler les cubes, ni de casser une dizaine ; il 
permet cependant de faire des échanges.  
Ce matériel ne doit pas intervenir au début de l’apprentissage. 
 

Le tableau de numération 

 
 
 

Cet outil organise l’écriture en chiffres du nombre mais ne 

permet pas d’aborder l’aspect décimal de la numération écrite 

chiffrée. Souvent rempli de façon mécanique, il enferme le 

nombre dans des cases sans qu’aucun sens ne soit donné aux 

chiffres composant l’écriture du nombre. 

Il prend du sens pour les additions posées. 

Il est recommandé de ne pas introduire trop précocement ce 

tableau, voire de s’en passer en CP. 



La monnaie 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La monnaie peut s’utiliser après la construction de la numération et 

permet de faire fonctionner le nombre dans un contexte particulier et 

familier aux élèves.  

Matériel complexe (présence de billets et de pièces qui ne sont pas 

que dans 1,10,100), la monnaie trouve son principal intérêt dans la 

résolution de problèmes.   


