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æ PRÉSENTATION
Aux cycles 2 et 3, les élèves acquièrent la compréhension  
du système de numération par l’étude systématique de  
la construction des nombres entiers.
En début d’apprentissage, les enfants ont besoin de 
manipuler pour matérialiser, représenter et nommer les 
nombres. Il s’agit de comprendre que la valeur de chaque 
chiffre dans un nombre varie en fonction de sa position dans 
le nombre. Pour cela, on utilise le tableau de la numération 
au fur et à mesure que l’on découvre des nombres de plus 
en plus grands. Il permet de visualiser les unités, dizaines et 
centaines dans chacune des classes (classe des unités, des 
mille, des millions et enfin des milliards).

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages 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 :
• dénombrer une grande quantité d’objets (cubes ou jeu de 
construction), faire des groupements par 10 puis par 100 ;
• chercher toutes les façons de nommer une quantité  
(Ex : « Donne-moi 13 dizaines et 4 allumettes ou 1 centaine  
et 34 unités ou 100+30+4 allumettes, etc.) ;
• pour les nombres plus grands que 1 000, utiliser  
des dessins et le tableau de numération ;
• construire des jeux de cartes ou des jeux de loto avec 
toutes les écritures possibles d’un même nombre.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
Les chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : ils servent à écrire 
les nombres.
• Notre numération est une numération de position : chacun 
des chiffres dans un nombre occupe une place et celle-ci 
lui confère une valeur. Un même signe peut donc avoir 
des valeurs différentes selon la place qu’il occupe dans 
des nombres différents. Ainsi, le chiffre 2 dans le nombre 
12 645 vaut 2 mille alors que dans le nombre 97 542, il vaut 
2 unités. Le rôle du zéro dans l’écriture d’un nombre est très 
important : si on l’oublie, c’est un autre nombre que l’on 
écrit. Par exemple : 1 203 est différent de 123.
• La progression des épisodes de cette série permet de 
suivre la progression de cet apprentissage.

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte 7 épisodes pour le cycle 2.

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

Les entiers de 0 à 10
Les entiers de 10 à 99
Comparaison de nombres de 0 à 99


