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Addition de deux nombres 
inférieurs à 100

æ PRÉSENTATION
L’addition est la première opération étudiée à l’école 
élémentaire. Le passage par la manipulation est une étape 
importante pour l’enfant : cela lui permet de visualiser 
une situation additive et de mieux comprendre la manière 
de procéder. Cette série montre comment compter à partir 
de collections d’objets pour arriver à la technique opératoire 
de l’addition posée.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode, 
on peut demander à l’enfant de raconter ce qu’il a vu. Lors 
de cet échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de 
revenir à l’animation (faire des arrêts sur images et/ou revoir 
un ou plusieurs passages afin d’en discuter).

Activités qui peuvent être proposées :
Reprendre les différentes situations proposées 
par l’animation avec des objets de la vie courante 
ou des jouets (pour les 3 premiers épisodes).
S’exercer avec des jeux de société qui peuvent amener 
l’enfant à compter :
• jeu de l’oie : l’enfant doit dire sur quelle case il va se trou-
ver avant de déplacer son pion ;
• jeu de cible, Mölkky : comptabiliser les points pour savoir 
qui a gagné ;
• jeu avec deux dés : compter le nombre total de points.
Avec la monnaie : donner des pièces et des billets, l’enfant 
doit calculer la somme.
Jeu de la marchande : « acheter » deux ou plusieurs objets, 
calculer la somme totale (utiliser l’addition posée pour 
les nombres à deux chiffres), puis payer avec la monnaie.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
Connaître la table d’addition est indispensable 
pour que l’enfant soit performant avec la technique 
de l’addition posée.
Une des propriétés de l’addition est la commutativité : 
on peut calculer dans n’importe quel ordre.
Deux incontournables concernant la technique 
de l’addition posée :
• bien aligner les chiffres les uns sous les autres  
(unités sous les unités, dizaines sous les dizaines…) ;
• commencer par compter les unités puis les dizaines,  
et ne pas oublier la retenue.

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte sept épisodes, pour les classes  
du CP-CE1.

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

Les techniques opératoires de la soustraction, 
de la multiplication et de la division.


