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Le calcul mental au cycle 3 

 

Le calcul mental s’effectue  dans  la  tête.  Ce  calcul  numérique  ne  fait  pas  appel  aux 

intermédiaires  écrits  mais  peut  faire  appel  à  des  supports  visuels  (bande numérique, tableau 

de nombres..).  

Il  peut  être  oral  (l’élève  dit  le  résultat)  ou  écrit  (l’élève  écrit  le  résultat  et seulement   le   

résultat).   L’énoncé   peut   être   oral   ou   écrit   (permanent   ou temporaire). Il allie 

automatisation et compréhension. 

Le calcul (mental, posé ou instrumenté) peut être automatisé ou réfléchi. 

 

Calcul automatisé :  

Les réponses au calcul automatisé sont stockées, mémorisées, exactes et rappelables dans toutes 

les situations. On travaille la mémorisation: tables d’addition, de multiplication, doubles, 

compléments à 10, ... ainsi que les propriétés des opérations : commutativité, associativité, 

distributivité.  

Connaître ses tables, c’est dire instantanément n’importe quel résultat – être capable d’exploiter 

rapidement cette connaissance pour donner un résultat connexe.  

L’automatisation du calcul ne doit pas être au détriment de la compréhension. 

 

Calcul réfléchi : 

Le calcul réfléchi sert à travailler plusieurs stratégies qui permettent d’aboutir au résultat. L’enjeu 

est de faire réfléchir les élèves, leur faire expliciter les procédures élaborées, les confronter. Il donne 

du pouvoir aux élèves puisqu’ils choisissent les procédures adaptées à leurs capacités.   

Afin d’éviter la saturation de la mémoire, les élèves peuvent noter des résultats intermédiaires. 
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Objectifs pour le cycle 3 : 
 
CE2 : 
- Connaître et utiliser des expressions telles que : double, moitié ou demi, triple, quart d’un nombre 
entier.  
- Connaître et utiliser certaines relations entre des nombres d’usage courant : entre 5, 10, 25, 50, 
100, entre 15, 30 et 60. 
- Mémoriser et mobiliser les résultats des tables d’addition et de multiplication. 
- Calculer mentalement des sommes, des différences, des produits. 
 
CM1/CM2 : 
- La notion de multiple : reconnaître les multiples des nombres d’usage courant : 5, 10, 15, 20, 25, 
50. 
- Consolider les connaissances et capacités en calcul mental sur les nombres entiers.   
- Multiplier mentalement un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1 000.   
- Estimer mentalement un ordre de grandeur du résultat. 
 

Méthodologie : 
 

 Les travaux de F. Boule et D. Butlen proposent d’organiser les séances de calcul mental (automatisé, 
réfléchi) autour de trois temps forts : 
La phase d’échauffement, très brève, pour mettre les élèves en condition d’écoute et de 
concentration, ne présentant aucune difficulté technique pour permettre un démarrage de tous les 
élèves. 
 
La phase d’entraînement, pour travailler le calcul automatisé, avec des calculs simples, en jouant 
sur les différentes variables en jeu, elle fait appel à des connaissances ou des procédures qui doivent 
être directement disponibles et rappelées éventuellement pendant la correction. 
 
La phase de calcul raisonné, plus complexe, où plusieurs procédures sont possibles, la correction 
permettra de les confronter et de faire apparaître éventuellement la plus adaptée.  
 
Ces séances doivent être quotidiennes, d’une durée d’environ 15min. Une séance par semaine peut 
être plus longue pour prendre le temps du calcul réfléchi : expliciter les procédures, analyser leur 
pertinence. 
 

4 principes : 
 
- la méthode est privilégiée à la rapidité d’exécution (choix d’une stratégie, élaboration d’une 
procédure) 
- les élèves peuvent noter des résultats intermédiaires 
- axer le travail sur l’explication et la confrontation des procédures possibles et efficaces que l’élève 
doit être capable de reconstruire 
- axer le travail sur la compréhension : le calcul mental n’est pas l’apprentissage de recettes 
calculatoires dénuées de toute compréhension. 
 

 


