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« C’est vraisemblablement au CM1 que 

se jouent les compétences futures des 

élèves concernant les décimaux » 

 Rémi Brissiaud, IUFM de Versailles, Laboratoire « Cognition 

et activités finalisées » 
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I. INTRODUCTION 



Quelques données 

Evaluation d’entrée de 6ème en 1993 : 

« Quel est le plus grand des deux nombres 

suivants : 

   a/ 6987 et 6879 

   b/ 1,015 et 1,05 

 

Eléments de réponses : 

   a/ 87 % de réussite 

   b/ 52 % de réussite (1/3 des élèves a 

répondu que 1,015 est supérieur à 1,05) 

 
04/10/2012 David Rolland, PIUFM 5 



Evaluation d’entrée de 6ème en 1997 : 

« Calculer sans poser la division en colonne 

67 : 100 » 

 

Eléments de réponses : 

   49 % de réussite 

 

Recherche de J. Bolon : 

« Par rapport à 7, quel est le nombre le plus 

proche : 6,9 ou 7,08 ? » 
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  Les résultats obtenus par J. Bolon conduisent à 

penser que : 

 1°) Un petit quart des élèves ont déjà une bonne 

conceptualisation des décimaux dès la fin du CM1 (Cf. le 

pourcentage de réussite observé). 

 2°) En revanche, ceux qui n’ont pas compris les décimaux à ce 

moment, ne les comprendront vraisemblablement pas beaucoup 

mieux dans les quelques années qui suivent (le pourcentage de 

réussite n'évolue guère durant les trois années suivantes). 

  

  L’enjeu des pratiques pédagogiques des 

maîtres de CM1 concernant les décimaux est 

donc crucial !  

 Avant d’envisager une manière de surmonter les 

difficultés que les élèves rencontrent, il importe de se 

demander quelle en est l’origine. Celle-ci est d’abord à 

chercher dans la nature même des décimaux, très 

différente de celle des entiers. 
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I. Testez vos connaissances 

 1. Tout nombre qui s‘écrit sous forme de fraction décimale est un 
nombre décimal. 

2. Tout nombre qui s‘écrit avec une virgule est un nombre décimal. 

3. Un nombre décimal peut s‘écrire sous forme de fraction non 
décimale. 

4. Tout nombre décimal s‘écrit avec une virgule. 

5. Il est nécessaire de présenter les nombres décimaux dès le CE2. 

6. Il faut commencer par introduire les nombres décimaux avant les 
fractions en cycle 3. 

7. Il est nécessaire de proposer aux élèves des exercices de 
représentation des fractions décimales sous forme de partage de 
surface unité. 

8. Quelles activités spécifiques mettre en place pour travailler les 
fractions décimales ? 

9. Comment permettre aux élèves de comprendre le lien entre fraction 
décimale et nombre décimal ? 

10. Pourquoi est-il nécessaire de proposer des nombres entiers pendant 
toutes les activités concernant les nombres décimaux ? 
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1. Tout nombre qui s‘écrit sous forme de fraction 

décimale est un nombre décimal.  
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2. Tout nombre qui s‘écrit avec une 

virgule est un nombre décimal.  
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 Toute écriture a,b , sans nom d'unité explicite, 

où a et b sont des nombres entiers est un 

nombre décimal. 

 



3. Un nombre décimal peut s‘écrire 

sous forme de fraction non décimale.  
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 Une fraction est dite décimale 

lorsque son dénominateur est 

une puissance de 10.



4. Tout nombre décimal s‘écrit avec une 

virgule. 
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5. Il est nécessaire de présenter les 

nombres décimaux dès le CE2. 
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6. Il faut commencer par introduire les 

nombres décimaux avant les fractions 

en cycle 3. 

 

 

04/10/2012 14 David Rolland, PIUFM 



7. Il est nécessaire de proposer aux 

élèves des exercices de représentation 

des fractions décimales sous forme de 

partage de surface unité. 
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8. Quelles activités spécifiques mettre 

en place pour travailler les fractions 

décimales ? 
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9. Comment permettre aux élèves de 

comprendre le lien entre fraction 

décimale et nombre décimal ? 
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10. Pourquoi est-il nécessaire de 

proposer des nombres entiers pendant 

toutes les activités concernant les 

nombres décimaux ? 
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II. Les objectifs d’apprentissages 

 
1. Les programmes. 

 Nombres et calcul 

 […] 

◦ fractions simples et décimales : écriture, encadrement 

entre deux nombres entiers consécutifs, écriture comme 

somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1, somme 

de deux fractions décimales ou de deux fractions de même 

dénominateur ; 

 

◦ nombres décimaux : désignations orales et écritures 

chiffrées, valeur des chiffres en fonction de leur position, 

passage de l’écriture à virgule à une écriture fractionnaire et 

inversement, comparaison et rangement, repérage sur une 

droite graduée ; la valeur approchée d’un décimal à l’unité 

près, au dixième près, au centième près. 
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Les compétences exigibles en fin de  cycle 3 sont 

données page 15 du B.O. du 20/02/2008. 
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2.  Qu’est ce qu’un décimal ? 
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Problème n°1  :  

Combien la diagonale (d) d’un carré mesure-t-elle 

quand on prend le côté du carré (c) comme unité de 

longueur ? 

On voit immédiatement 

que la diagonale contient 

un fois le côté mais pas 

deux fois. 

 

On a donc :   

 1.c < d < 2.c  

Considérons une petite longueur égale à c/10. On montre 

facilement qu’on peut la reporter 14 fois sur d, mais pas 15 

fois. On a donc : 



04/10/2012 23 David Rolland, PIUFM 

 14/10 c < d < 15/10 c  

Considérons une petite longueur égale à c/100. On 

montre facilement qu’on peut la reporter 141 fois sur 

d, mais pas 142 fois. On a donc : 

 141/100 c < d < 142/100 c  

En continuant de la sorte, on peut s’approcher d’aussi 

près que l’on veut de la mesure de la diagonale du 

carré. 

 

On n’exprimera jamais une mesure exacte de cette 

longueur : on sait en effet que le nombre √2 dont on 

s’approche ainsi est irrationnel, 

c’est-à-dire qu’il ne peut s’écrire sous la forme d’une 

fraction p/q. 
 



04/10/2012 24 David Rolland, PIUFM 

En revanche, on s’en approche d’aussi près que l’on veut 

par le développement décimal que nous venons 

d’amorcer : 14/10, 141/100, 1414/1000, 14142/10000… 

C’est pour cela que le système des nombres décimaux 

(c’est-à-dire des fractions dont le dénominateur est 

une puissance de 10) a été inventé : ce système de 

fractions permet d’approcher d’aussi près que l’on 

veut la mesure de n’importe quelle grandeur 

continue.  

Les mathématiciens parlent du "filtre décimal". Il s’agit 

d’un filtre particulièrement intéressant parce qu’on peut 

régler à volonté la "taille des trous". 

S’approcher d’aussi près que l’on 
veut d’un nombre "irrationnel" 
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Problème n°2  : 

Il s’agit donc de partager équitablement l’épaisseur 

totale de 10 mm entre les 7 feuilles identiques.  

 

Chaque feuille a une épaisseur légèrement supérieure 

à 1 mm.  

 

L’opération qui permet d’obtenir le résultat est une 

division-partition, mais une division différente de la 

division euclidienne parce que le reste (3 mm) doit lui 

aussi être partagé entre les 7 feuilles (il s’agit donc 

d’une "division où l’on partage le reste"). 

Lorsqu’elles sont empilées, 7 feuilles de cartons 

identiques forment une épaisseur totale de 10 mm. 

Quelle est l’épaisseur de l’une d’elle ?" 
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Le lecteur sait que, dans ce cas là, on peut "pousser la 

division après la virgule", ce qui permet d’approcher 

d’aussi près que l’on veut la mesure de l’épaisseur 

d’une feuille, grâce à une suite décimale : 1,42857 mm, 

par exemple. 

En revanche, la plupart des gens ne sait pas toujours qu’il 

est possible d’exprimer exactement cette mesure en 

utilisant un rationnel :  

 

10 divisé par 7 est très exactement égal à 1 + 3/7.  

 

Cette égalité s’obtient facilement à partir de celle de la 

division euclidienne : quand on divise 10 par 7, le quotient 

est 1 et il reste 3. Or ces 3 mm qui restent doivent eux 

aussi être répartis entre les 7 feuilles, ce qui donne "3 

divisé par 7" ou 3/7 
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Alors que le résultat de la division de 10 par 7 s’exprime 

exactement sous la forme 1 + 3/7, comment se fait- il 

que la plupart du temps, on privilégie une approximation 

décimale de ce nombre, à savoir 1,4285... ? 

 

Formulons différemment cette question : on comprend 

aisément l’utilisation du "filtre décimal" dans le cas 

des irrationnels, parce que ces nombres ne peuvent 

pas s’écrire sous forme de fractions. Mais pourquoi 

l’utilise-t-on également dans le cas des rationnels ? 

 

Parce qu’il est plus facile de comparer, de faire des 

approximations et de calculer avec des développements 

décimaux qu’avec des expressions exactes qui utilisent 

les fractions.. 
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Par exemple : 

 

Comparons 4/7 et 3/5 à partir de leur écriture 

fractionnaire. 

 

Il faut les "réduire au même dénominateur".  

On obtient 4/7 = 20/35 et 3/5 = 21/35, ce qui permet de 

conclure.  

Le problème de comparaison est résolu, mais on ne 

sait guère "ce que vaut" chacune des fractions.  

 

En revanche, dès le second chiffre après la virgule, on voit 

que 4/7 = 0,57... alors que 3/5 = 0,6. Dès ce moment, on 

peut non seulement conclure que 4/7 est plus petit que 3/5 

mais, de plus, on situe chacune des fractions par rapport à 

1/2 et 3/4, on a une bonne approximation de leur écart, etc. 

S’approcher d’aussi près que l’on 
veut d’un nombre "irrationnel" 



3.  A quoi servent les décimaux ? 
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Les nombres décimaux permettent de résoudre un grand nombre de 

problèmes, en particulier sur les mesures, qui n’avaient pas de solution 

avec les nombres entiers. Ils pallient donc l’insuffisance des nombres 

entiers. 

  

Ils permettent également d’approcher des nombres avec une grande 

précision. 

  

Les calculs sur les nombres décimaux sont facilités par le fait que les 

fractions décimales ont, le plus souvent, pour dénominateurs des 

puissances de 10. Les calculs peuvent donc se ramener à des calculs 

sur les entiers en tenant compte de l’ordre de grandeur. 

  

L’écriture décimale (ou à virgule) a pour intérêt de simplifier l’écriture 

fractionnaire. 

 



III. Progression 
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Un premier choix 

fondamental : enseigner 

d’abord les décimaux sous 

forme de fractions 

décimales 

Pour enseigner les décimaux, faut-il commencer 

par les nombres à virgule ou les fractions 

décimales ? 
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Longtemps, les décimaux ont été enseignés comme un recodage de 

mesures entières. Dans une telle approche 3,25 mètres, c’est, par 

définition, 325 cm. Ou encore : 3,25 est défini comme l’écriture de 

325 "en prenant la centaine comme unité". Du coup, l’idée de 

fractionnement disparaît. Ce système de notation fonctionne 

comme celui des heures et des minutes, à la différence près que le 

groupement se fait par 10. On parle souvent à propos d’un tel 

système de "nombres complexes". Il se différencie de celui des 

décimaux du fait qu’on y groupe des unités, sans jamais les 

fractionner 

Choix pédagogique résultant des analyses de G. 

Brousseau en particulier. 
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Les nombres décimaux ont été inventés pour 

permettre d’approcher la mesure d’une 

grandeur continue d’aussi près que l’on veut, 

grâce à des fractionnements de plus en plus 

fins (dixièmes, centièmes, etc.).  

C’est leur raison d’être. Faire disparaître l’idée 

de fractionnement dans une progression 

didactique concernant les décimaux, 

c’est donc "passer à côté" de son objet 

d’étude, c’est quasiment décider de ne pas 

enseigner les décimaux, de laisser les élèves 

qui le peuvent, les inventer eux-mêmes. 



04/10/2012 33 David Rolland, PIUFM 

L’écriture à virgule des nombres décimaux est 

une conquête récente de l’humanité (elle date 

de la Renaissance).  

Vouloir que les enfants conceptualisent 

d’emblée les décimaux avec cette sorte 

d’écriture, alors qu’elle masque leur véritable 

nature, ne peut qu’échouer pour la plupart 

d’entre eux. Il est important que les enfants 

travaillent longtemps avec des nombres 

décimaux représentés par des fractions 

décimales. 



III. Progression 
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        partage d'unités en 2,3, 4 parts égales  
        (matériel : bandes, disques...) 
 
         écritures fractionnaires : 1/2, 1/3, 1/4... 

Des outils : le rituel des fractions, le disque des 

fractions, le domino des fractions, les jeux Celda,  le 

cocktail des fractions… 
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04/10/2012 39 David Rolland, PIUFM 
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mesure de bandes à partir d'une bande unité 

 

manipuler les bandes unités 

 

tracer des segments de longueur donnée en 

référence a une unité 

 

comparer des longueurs 

Des outils : les réglettes cuisenaires  
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  Travail expérimental de pliage de bandes. 

 Choisir les bandes pour qu'à l'occasion de mise 

 en commun apparaissent des égalités 

 remarquables. 

 

  Proposer régulièrement, toute au long de l'année, ces 

 activités pour : 

 Envisager différents dénominateurs (4, 8, 10...) 

 Rencontrer des fractions supérieures à 1 (5/4 

présenté comme 5 fois 1 quart) 

Compléter la liste des égalités remarquables 

présentées sous forme d'affiches dans la classe. 
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mesure de bandes à partir d'une unité 

(prolongement) 

 

 écriture fractionnaire d'une fraction 

décimale 

Des outils : le monopoly des décimaux 
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Objectifs :  

Etablir des correspondances entre l’écriture fractionnaire et 

l’écriture à virgule. 

Obtenir par le jeu le plus grand nombre décimal. 
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Des outils : fabrikadécimaux, jeu de familles des décimaux, le 

jeu des paires des décimaux, le loto des décimaux, le jeu de 

bataille des décimaux 
 

CM1 – 3ème et 4ème périodes 

Connaître la valeur de chacun des chiffres de 

la partie décimale en fonction de sa position ( 

=> 1/100ème)  

Passer d’une écriture fractionnaire à une 

écriture décimale et réciproquement 
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Objectifs :  

Mieux comprendre le système décimal. 

http://jeuxpourlaclasse.free.fr/ 

 

http://jeuxpourlaclasse.free.fr/


04/10/2012 David Rolland, PIUFM 59 



04/10/2012 David Rolland, PIUFM 60 



04/10/2012 David Rolland, PIUFM 61 



04/10/2012 David Rolland, PIUFM 62 



04/10/2012 David Rolland, PIUFM 63 



04/10/2012 David Rolland, PIUFM 64 
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Objectifs :  

Renforcer la composition et la décomposition des nombres 

décimaux par partie entière et fractions décimales. 

 

But du jeu : former le plus grand nombre de familles. 
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Objectif :  

Connaître les différentes écritures des nombres décimaux. 
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Objectif :  

Connaître les différentes écritures des nombres décimaux 

(écritures décimales et fractions décimales). 
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Objectif :  

Connaître les différentes écritures des nombres décimaux. 
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Des outils : le rituel des cibles, le jeu des 

étiquettes, le nombre secret, le 

labyrinthe… 
 

Entraîner les élèves à des comparaisons 

raisonnées ( comparaisons de fractions par 

rapport à des entiers, recours au sens de 

l’écriture décimale…) 

CM1 – de la 5ème période à la fin de l’année 

Savoir repérer les nombres décimaux et les 

placer sur une droite graduée 

Les comparer, les ranger 

Les encadrer par deux entiers successifs 
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Le passage d'une écriture fractionnaire à une écriture 

à virgule et réciproquement ainsi que la valeur de 

chacun des chiffres de la partie décimale donne lieu à 

une formalisation dans le cahier de leçon . 
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Objectif :  

Passer d’une écriture fractionnaire à une écriture à virgule. 

 

Modalité : procédé de La Martinière 
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Le jeu des étiquettes 

Matériel : 

30 cartes rectangulaires de 2 cm sur 3 cm portant des nombres décimaux.  

Il est important que figurent des nombres entiers parmi ces nombres décimaux et 

ainsi que différentes écritures d’un même nombre (écriture à virgule, somme de la 

partie entière et d’une fraction décimale inférieure à 1, etc…).  

On a intérêt à munir chacune des cartes d’un petit signet situé au dessus, qui 

permettra de poser précisément le carton sur la droite graduée. 

Une droite numérique (segment de 75 cm de longueur au moins) munie de 5 

graduations, chaque unité étant partagée en 10 parties égales. On a intérêt à plastifier 

la droite graduée de façon à pouvoir écrire dessus au feutre effaçable ce qui permet 

de modifier les indications fournies et même de changer l’intervalle proposé aux 

élèves. On pourra ainsi proposer d’intercaler des nombres aux centièmes entre des 

nombres de la droite graduée écrits aux dixièmes ou même d’intercaler des nombres 

aux millièmes entre des nombres aux centièmes.  

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/parcours/AffFA.asp?CleFA=FA66B 

 

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/parcours/AffFA.asp?CleFA=FA66B
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/parcours/AffFA.asp?CleFA=FA66B
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/parcours/AffFA.asp?CleFA=FA66B


04/10/2012 David Rolland, PIUFM 87 

Le jeu des étiquettes 

Placements de nombres décimaux sur la droite graduée. 

Quelques nombres sont déjà placés sur la droite numérique avant le début de l’activité. 

Le type d’indications déjà placées sur la droite numérique ainsi que leur nombre sont une façon 

de faire évoluer l’activité. 

 

Règle du jeu :  

On peut jouer en groupe de 4 ou 6 ou en classe entière. 

 

En groupe : 

On mélange les cartes, chaque joueur tire 5 cartes au hasard, les autres cartes sont empilées et 

constituent une " pioche ". A tour de rôle, chaque joueur essaie de poser une carte sur la droite 

graduée. Plusieurs cartes peuvent être superposées si l’on a prévu de faire figurer différentes 

écritures d’un même nombre. 

Pour toutes les étapes ci-dessous, il est nécessaire de prévoir une feuille de correction si 

les élèves jouent seuls et si l’on n’a pas prévu de faire une correction collective des 

droites remplies.  

 

En classe entière : 

Chaque élève reçoit un carton (de taille supérieure de 5cm sur 8cm) qu’il vient poser à son 

tour sur la droite graduée affichée au tableau. 
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Le nombre secret 

Je suis un nombre décimal compris entre 

123,80 et 123,81. 

Et mon chiffre des millièmes est 7. 

Qui suis-je ? 

 

 

 

123,807 
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Le Labyrinthe croissant et décroissant 

 

But du jeu : Faire 

traverser le 

labyrinthe à Sidonie. 

  
pour descendre, elle choisit un 

nombre inférieur au précédent ;  

pour monter, elle choisit un 

nombre supérieur au précédent. 

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/num/decimaux/labyrinthe.htm# 

 

 

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/num/decimaux/labyrinthe.htm
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/num/decimaux/labyrinthe.htm
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/num/decimaux/labyrinthe.htm
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Des outils : le fabrikadécimaux, le jeu de familles 

des décimaux 
 

CM 2 

Savoir produire des décompositions liées à 

une écriture à virgule en utilisant 10, 100, 

1000… et 0,1 ,  0,01 , … 
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CM2 

Effectuer un calcul posé : 

 - addition, soustraction, multiplication de 

deux nombres entiers ou décimaux 

 - division d’un nombre décimal par un 

nombre entier 

Des outils : le rallye du calcul, le jeu de la 

marchande… 
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Le rallye du calcul 

Compétences visées : 

 

-calculer certaines sommes et différences 

de deux nombres décimaux ( avec un 

chiffre après la virgule) en particulier 

ajouter un entier et un décimal 

-multiplier ou diviser un nombre décimal 

par 10 ou 100 

-résoudre des problèmes relevant des 4 

http://www.ien-mee.ac-creteil.fr/guppy/file/jfrancois/rallyemaths/rallye20092010/rallye_calcul_mental_77_jfquilfen.pdf 

 

http://www.ien-mee.ac-creteil.fr/guppy/file/jfrancois/rallyemaths/rallye20092010/rallye_calcul_mental_77_jfquilfen.pdf
http://www.ien-mee.ac-creteil.fr/guppy/file/jfrancois/rallyemaths/rallye20092010/rallye_calcul_mental_77_jfquilfen.pdf
http://www.ien-mee.ac-creteil.fr/guppy/file/jfrancois/rallyemaths/rallye20092010/rallye_calcul_mental_77_jfquilfen.pdf
http://www.ien-mee.ac-creteil.fr/guppy/file/jfrancois/rallyemaths/rallye20092010/rallye_calcul_mental_77_jfquilfen.pdf
http://www.ien-mee.ac-creteil.fr/guppy/file/jfrancois/rallyemaths/rallye20092010/rallye_calcul_mental_77_jfquilfen.pdf
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Le jeu de la marchande 

http://www.charivarialecole.fr/cycle-ii-autres-c132865 

 

http://www.charivarialecole.fr/cycle-ii-autres-c132865
http://www.charivarialecole.fr/cycle-ii-autres-c132865
http://www.charivarialecole.fr/cycle-ii-autres-c132865
http://www.charivarialecole.fr/cycle-ii-autres-c132865
http://www.charivarialecole.fr/cycle-ii-autres-c132865
http://www.charivarialecole.fr/cycle-ii-autres-c132865
http://www.charivarialecole.fr/cycle-ii-autres-c132865


  

 Quelle évaluation diagnostique ? 

Quelle évaluation terminale ?» 
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V. EVALUATION 
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  L'erreur la plus fréquente rencontrée dans les 

exercices est due au fait que de nombreux élèves 

interprètent les nombres décimaux comme des 

nombres composés de deux entiers. Cette erreur se 

retrouve dans les quatre catégories d'exercice que l'on 

peut recenser, les exercices faisant intervenir :  

 La comparaison ;  

 La signification des chiffres dans l'écriture d'un décimal ;  

 Les calculs sur les décimaux ;  

 La résolution de certains problèmes.  

 

  De plus, dans chaque catégorie, on a des erreurs 

spécifiques …  
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VI. Quelques difficultés des élèves 



Comparaison de décimaux :  

1. Beaucoup d'élèves donc comparent séparément les parties 

décimales comme s'il s'agissait de nombres entiers ;  

2. Théorème élève : Le nombre le plus grand est celui qui a le plus de 

chiffres après la virgule ;  

3. Théorème élève : Le nombre le plus grand est celui qui a le moins 

de chiffres après la virgule ;  

4. Théorème élève, quand un des nombres a une partie décimale qui 

commence par 0, ce nombre est le plus petit ;  

5. Nombreux sont aussi les élèves qui appliquent aux décimaux les 

règles de comparaison sur les entiers. Par exemple : le nombre le 

plus grand est celui qui a le plus de chiffres.  

6. On rencontre aussi les difficultés liées au fait que les élèves ont du 

mal à comprendre qu'entre deux décimaux on peut intercaler 

autant de décimaux que l'on veut : les élèves ont tendance à ne 

pas modifier le nombre de chiffres après la virgule lorsqu'on leur 

demande un successeur par exemple ou d'intercaler un nombre 

décimal entre deux nombres comme 3,45 et 3,46 par exemple.  

7. Enfin, on trouve les difficultés dues à la conviction qu'ont les élèves 

que tout nombre a un successeur.  04/10/2012 David Rolland, PIUFM 107 



Signification des chiffres dans l'écriture d'un décimal :  

  L'erreur la plus fréquente est due à la confusion entre entier et 

décimal. Par exemple pour de nombreux élèves, le chiffre 4 est celui 

des centaines dans le nombre 3,456.  

 

Calculs sur les décimaux :  

1. On retrouve l'erreur déjà signalée chez les élèves qui additionnent, 

soustraient, multiplient deux nombres décimaux en effectuant 

l'opération séparément sur les parties entières puis sur les parties 

décimales ;  

2. Des erreurs de positionnement des additions ou des soustractions ;  

3.  Des erreurs dues à la conviction qu'une multiplication « grandit » 

toujours ;  

4. Des erreurs dues au fait d'appliquer certaines règles valables sur les 

entiers.                                                                                 

Exemples : 1,34 x1000 = 1000,34 ou 1,34 x 1000 = 1,34000 ;  

5. Des erreurs dues à une mauvaise gestion de la virgule.  
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VII. Quelques problèmes 
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Des exercices d’entraînement en ligne : 

 

http://sylvain.obholtz.free.fr/cariboost1/crbst_5.html 

http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/nombresdecimaux.html 

http://www.ecoles.cfwb.be/nicolas7/P4.html 

http://mathenpoche.sesamath.net/index.php?page=120 

http://www.monhebergement.fr/aelc/sharewares/deci2000.htm 

http://pedagologic.chez-alice.fr/pages/logiciels.htm (des logiciels 

gratuits : des exerciseurs)  

http://astro52.com/pedagoaccueil.htm (d’autres exercices en ligne)  

http://pagesperso-orange.fr/fabien-emprin/fractions/fractions.htm 

(entraînement à la simplification de fractions ) 

http://sylvain.obholtz.free.fr/cariboost1/crbst_5.html
http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/nombresdecimaux.html
http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/nombresdecimaux.html
http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/nombresdecimaux.html
http://www.ecoles.cfwb.be/nicolas7/P4.html
http://mathenpoche.sesamath.net/index.php?page=120
http://www.monhebergement.fr/aelc/sharewares/deci2000.htm
http://pedagologic.chez-alice.fr/pages/logiciels.htm
http://pedagologic.chez-alice.fr/pages/logiciels.htm
http://pedagologic.chez-alice.fr/pages/logiciels.htm
http://astro52.com/pedagoaccueil.htm
http://pagesperso-orange.fr/fabien-emprin/fractions/fractions.htm
http://pagesperso-orange.fr/fabien-emprin/fractions/fractions.htm
http://pagesperso-orange.fr/fabien-emprin/fractions/fractions.htm
http://pagesperso-orange.fr/fabien-emprin/fractions/fractions.htm
http://pagesperso-orange.fr/fabien-emprin/fractions/fractions.htm
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 B.O. n° 3 du 19 juin 2008 – hors série, 

 R. Brissiaud, Les fractions et les décimaux au CM1, « Une nouvelle approche», Actes du XXVème colloque 

des formateurs et professeurs de mathématiques chargés de la formation des maîtres, IREM de BREST, 

1998 

 J. Bolon, L’enseignement des décimaux à l’école élémentaire,  Revue Grand N, no. 52, pp. 49-79, 1992-1993 

 Fichier Evariste Ecole – A.P.M.E.P.  - Brochure n° 175, sept. 2006, 

 Apprentissages numériques et résolution de problèmes – CM1, CM2 - ERMEL, INRP 

 P. Locuty, Eléments de réflexion pour l’élaboration d’un module (M.A.P.) Maths – Cycle 3 

 

 

 Site de J.L. Sigrist,  http://www.jlsigrist.com/ 

 

 Matériel Montessori, http://montessori74.free.fr/materiel.htm 
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