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Fiche d’accompagnement pédagogique
Addition

Additionner deux nombres 
inférieurs à 100 avec retenue 

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Cinquième épisode d’une série de 7.
Épisode précédent : Additionner deux nombres inférieurs  
à 100 sans retenue.
Épisode suivant : Addition à trous de deux nombres inférieurs 
à 100 sans retenue.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Connaître et utiliser la technique opératoire de l’addition 
posée.
Résoudre des problèmes faisant intervenir l’addition.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Difficulté pour commencer les calculs par les unités dans 
l’addition posée.
• Difficulté pour ne pas oublier la retenue.
• Mauvaise connaissance de la table d’addition.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Trouver un moyen efficace de calculer la somme de deux 
nombres à deux chiffres.
• Systématiser le calcul d’une addition posée avec retenue.

æ MOTS-CLÉS

Somme, résultat, plus (+), égal (=), ajouter, dizaine, unité, 
addition posée, retenue, je pose, je retiens.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Pour additionner deux nombres de deux chiffres, je pose 
l’opération. Je commence toujours par compter les unités 
puis les dizaines et je n’oublie pas de compter la retenue  
s’il y en a une.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Un chat est dans une prairie de 
fleurs avec des papillons. Un enfant 
s’interroge sur le nombre de papillons 
et il demande au chat de l’aider. L’autre 
enfant dit qu’il y a des serres  
à papillons : il suffit donc que le chat  
les fasse rentrer pour pouvoir  
les compter. Des papillons bleus  
et des papillons rouges rentrent  
un par un dans les serres pendant 
qu’un enfant les compte.
Chaque serre contient 10 papillons, 
mais il y a d’autres papillons sur  
une fleur. Les enfants décident donc  
de faire une addition pour compter tous  
les papillons.
Un enfant dit qu’il y a 10 papillons 
dans chaque serre, ça fait 2 dizaines 
(s’affiche : « 10 + 10 »), puis il compte les 
autres un par un (on ajoute 7, ce qui fait 
27 papillons en tout, et on voit l’addition 
complète : « 10 + 10 + 7 = 27 ».
Le chat trouve une autre prairie de 
papillons. Les enfants les comptent 
comme précédemment : il y a 1 dizaine 
de papillons et 5 papillons, ça fait  
15 papillons (l’opération « 10 + 5 = 15 » 
apparaît à l’écran).

Rappel sur la manière de 
dénombrer des collections 
en ajoutant les dizaines  
et les unités.

1. Trouver rapidement le nombre d’objets d’une 
collection en groupant par dix (pour entraîner  
les élèves à éviter le comptage un par un) :

• Donner une grande collection d’objets : trouver 
combien il y a d’objets en faisant des groupements 
par dix. Faire écrire l’addition qui correspond  
au nombre de dizaines, puis le résultat. 
Exemple : 10 + 10 + 10 + 8 = 38.
Dire aussi : il y a 3 dizaines et 8 unités, ça fait 38  
et on écrit : « 30 + 8 = 38 ».

• Même travail avec des dessins : trouver combien 
il y a d’objets en faisant des paquets de dix. Écrire 
les opérations correspondantes comme ci-dessus.

2. Jeu de loto : trouver le plus rapidement possible 
le nombre d’objets. Le meneur a des cartons avec 
des représentations d’objets ; les élèves ont des 
cartons avec les nombres (le même carton pour 
tous). Le meneur montre une représentation,  
celui qui annonce le résultat le premier pose  
un jeton sur le nombre de son carton. Celui qui  
a son carton plein le premier a gagné la partie.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Un des enfants s’inquiète, car cela fait 
beaucoup de papillons et il ne sait pas 
comment les compter tous. On voit à 
l’écran les deux séries de papillons 
l’une sous l’autre avec les nombres 
écrits en chiffres l’un sous l’autre 
également.

Recherche d’une manière 
de procéder pour compter 
le total de deux collections.

Additionner les deux nombres « 27 et 15 » en 
utilisant le matériel type multibase (petits cubes 
pour les unités, barres regroupant dix petits cubes 
pour les dizaines). Associer cette manipulation à 
l’utilisation d’un arbre de calcul.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’enfant essaie de tout compter avec 
ses doigts, mais il pense qu’il ne va pas 
y arriver.

• Manipulation avec le matériel : construire 27 et 15 
(2 barres et 7 cubes, et 1 barre et 5 cubes). Mettre 
ensemble les barres (2 et 1, ça fait 3 donc  
3 dizaines). Mettre ensemble les cubes (7 et 5, ça 
fait 12, il y a 1 dizaine qu’on va ajouter aux autres). 
On obtient 4 dizaines et 2 unités æ  27 + 15 = 42.

• Addition en ligne, décomposition des nombres  
et arbre de calcul : 27 + 15 = 20 + 7 + 10 + 5.  
Je compte les dizaines ensemble en les reliant  
par des traits : 20 + 10 = 30. Je compte les unités 
ensemble en les reliant par des traits : 7 + 5 = 12. 
On obtient : 30 + 12, ça fait 42.
Au besoin, on passe par la décomposition de 12, 
ce qui donne : 30 + 10 + 2. On relie 30 et 10,  
ça fait 40. On obtient : 40 + 2 = 2.

N.B. : la manipulation est une étape pour 
comprendre le fonctionnement  
de l’addition en ligne.

• On systématise ensuite en proposant des 
additions en ligne et on demande de calculer  
en passant par la décomposition des nombres 
et les arbres de calcul.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’autre enfant propose de poser 
l’addition.
L’opération posée apparaît en noir à 
l’écran. Les enfants rappellent que 27, 
c’est deux dizaines et sept unités et 15, 
une dizaine et cinq unités (les couleurs 
des chiffres changent à ce moment-là).

Utilisation de l’addition 
posée et de la manière  
de procéder.

Additionner deux nombres de deux chiffres en 
utilisant un matériel type multibase.
Associer cette manipulation à l’addition posée.
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Ils expliquent qu’il faut toujours 
commencer par les unités : sept plus 
cinq égal douze (le 12 apparaît à côté 
de l’addition), il y a donc une nouvelle 
dizaine (les couleurs du nombre 
changent : 12). On pose 2 sous les 
unités et on compte les dizaines sans 
oublier la retenue : un plus deux plus 
un égal 4 dizaines.

L’addition en ligne s’affiche  
(« 27 + 15 = 42 ») pendant que l’enfant 
donne le nombre total de papillons.  
Le chat, lui, préfère poursuivre  
les papillons.

• Manipulation avec le matériel.
Exemple : 26 + 47. Construire 26 et 47 (2 barres 
et 6 cubes ; et 4 barres et 7 cubes en dessous). 
Calculer le nombre de cubes : 6 + 7 = 13. Dans 13, 
il y a 1 dizaine, on remplace 10 cubes par 1 barre 
(1 dizaine) qu’on place avec les autres barres ; 
restent 3 cubes. 
Calculer le nombre de barres : 2 + 4 + 1 = 7 æ    
on a donc 7 barres et 3 cubes æ  7 dizaines  
et 3 unités, ça fait 73.

N.B. : calculer en commençant par les unités  
(les cubes) peut encore poser des difficultés,  
car c’est l’inverse du sens de lecture. L’addition 
à retenue permettra de mieux comprendre cette 
nécessité à cause de la construction des nouvelles 
dizaines.

• Addition posée : 26 + 47
1er temps

   1
   26
+ 47
     3

2e temps

   1
   26
+ 47
   73

N.B. : veiller au bon alignement des chiffres  
et à ne pas oublier d’écrire la retenue.
La manipulation est une étape pour comprendre  
le fonctionnement de l’addition posée.
Il y a ensuite un entraînement systématique pour 
poser les additions et les calculer.



Je compte les unités : 7 + 6 = 13,
 dire : je pose 3 et je retiens 1.

Je compte les dizaines : 1 + 2 + 4 = 7,
 dire : j’écris 7 sous les dizaines.
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5PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Défi n° 1
Par équipe de deux, réussir le plus d’additions en un temps donné (en calculant avec les arbres de calcul et avec l’addition 
posée). Matériel : une liste de plusieurs additions (la même pour chaque équipe).
Pour chaque addition à effectuer, un élève calcule avec l’arbre de calcul, l’autre avec l’addition posée : s’ils sont d’accord, 
ils passent à l’opération suivante en changeant les rôles. L’équipe qui a terminé la première avec tous les résultats justes a 
gagné.

Loto
Matériel : cartes avec des additions et cartons avec des nombres.
Le meneur tire une carte avec les additions, celui qui trouve le résultat le premier pose la carte (ou un jeton) sur le nombre qui 
est sur son carton. Celui qui a rempli son carton le premier et sans erreur a gagné (et peut devenir le meneur dans une autre 
partie).

Défi n° 2
Placer les nombres : 11, 13, 14, 18, 19, 20 pour que la somme des 4 bulles de chaque ligne soit égale à 64.

Variantes : dévoiler plus de nombres, prendre des nombres plus petits…
 
Réponse :

15
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22

13 15
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12

14

16

1922

11


