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Les entiers 
de 10 à 99

æ PRÉSENTATION
La compréhension de la numération par groupements 
de 10 est fondamentale pour reconnaître et manipuler les 
nombres, calculer et résoudre des problèmes.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnage(s) d’un épisode, on peut 
lui demander 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 :
• Bien raconter l’histoire du film pour comprendre la notion : 
par exemple, pour compter les rebonds de la balle, il faut 
dire et écrire la suite des nombres, les décomposer en 
dizaines et unités.
• S’exercer sous forme de jeux : pour décomposer le 
nombre 58 comme le lapin, utiliser des graines et faire des 
groupements dizaines/unités. À l’oral, donner un nombre, 
s’entraîner à repérer le nombre de dizaines, le nombre 
d’unités. Faire l’inverse (ex : 6 dizaines et 8 unités, l’enfant 
doit retrouver le nombre 68). À l’oral, faire décomposer un 
nombre par groupements de 10 (26, c’est 10 + 10 + 6), et 
faire l’inverse, donner un nombre décomposé, l’enfant doit 
retrouver le bon nombre.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
• Dans la numération décimale, il faut différencier le chiffre 
des unités et celui des dizaines. La position des chiffres est 
importante pour comprendre ce que représente un nombre.
• L’élève doit manipuler les nombres de 10 à 99, compter 
des collections d’objets, décomposer un nombre en dizaines 
et unités, comparer des nombres, les écrire en chiffres 
et en lettres : 31, c’est une collection de 31 objets, c’est 
10 + 10 + 10 + 1, c’est 3 dizaines et 1 unité. 31 est compris 
entre 30 et 32, et s’écrit trente et un.

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte 5 épisodes.
À partir du CP
• Épisode 1 : Construire la dizaine
• Épisode 2 : Les nombres de 10 à 69
• Épisode 3 : Les nombres de 70 à 79
• Épisode 4 : Les nombres de 80 à 99
• Épisode 5 : Décomposer les nombres de 10 à 99

æ THÈME EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

Comparaison de nombres de 0 à 99


