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Au départ… un besoin

• Constat : les activités de calcul mental « ordinaires » sont 

souvent mal vécues par certains élèves. 

Certains connaissent les faits numériques, d’autres un peu 

et d’autres encore pas du tout.

Certains calculent très rapidement, d’autres ont besoin de 

plus de temps.

• Objectif : trouver un outil permettant de faire progresser les 

élèves en calcul mental de manière plus personnalisée.



C’est quoi ?

• Site d’entraînement des élèves au calcul mental, animé par 

les équipes TICE et mathématiques de la DSDEN Nord (1er 

et 2nd degrés) : http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/

• Accès gratuit à toutes les ressources.

• Activités à mener en ligne (ou hors ligne) en renforcement 

des apprentissages travaillés dans les classes.

• Entraînement des élèves à l’école, mais également hors 

temps scolaire.

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/


Les différents modules



Un bon début : « Les exercices »



• Accès à la plateforme en ligne de n’importe quel 

poste

• Simplicité des jeux proposés

• Entrée par compétence

• Différenciation possible à l’aide des différents 

niveaux de difficulté de chaque exercice

+

-
• Exercices / jeux non paramétrables

• Suivi des élèves difficiles



L’outil idéal : « L’application »



L’interface « Elèves »



L’interface « Enseignants »



1/ Je crée ma classe et mes groupes



2/ Je crée mes séances / 

ma programmation

Double clic pour paramétrer





3/ Je donne du travail aux élèves



4/ Je suis et je régule le travail des élèves



• Exercices / jeux paramétrables

• Personnalisation du travail : le parcours de chaque 

élève évolue au fil de ses apprentissages

• Suivi des élèves facilité (interface des élèves + 

onglet enseignant « Consultation résultats »

+

L’outil numérique ne remplacera jamais l’enseignant.

L’utilisation de celui-ci se fait à un moment précis (choisi 

par le maître) d’une séquence d’apprentissage.

Les usages présentés ici correspondent exclusivement à 

des phases d’entrainement ou de structuration.



Les ceintures de compétences

• Principe : Les élèves progressent en grammaire, en 

conjugaison, …, en calcul mental en suivant des ceintures 

de couleurs, comme au judo.

• Intérêts pédagogiques : la liste est longue…

Charivari : 9 bonnes raisons d’adopter les ceintures de 
compétences en classe 

http://www.charivarialecole.fr/2016/10/26/a108653566/

• Une programmation à établir

http://www.charivarialecole.fr/2016/10/26/a108653566/


Programmation / référentiel



Interface enseignant



Interface élève



Explications en image



Merci pour votre attention


