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Date : le 5/12 Domaine : Mathématiques 
Nombres et calculs

Séquence : le nombre cible Séance 8/12

CP Le nombre cible : appropriation

30 élèves !
durée: 35’

Compétence du socle commun : calculer mentalement en utilisant des additions. Résoudre un problème 
simple.

Objectif visé : anticiper un résultat dans la situation du nombre cible.
Procédures possibles : 
Atteindre 10 puis compléter ce qui dépasse 10 afin d’atteindre le nombre 
cible. 
Tirer une carte puis mesurer ce qui manque pour atteindre la cible. Partager 
cette quantité en 2 (n=a+(b+c)) 
Calculer avec utilisation de résultats connus (passe par la table d’addition de 
10) ; 
Sur compter en utilisant les doigts ou les points à l’arrière des cartes; 
Décompter à partir du nombre cible. 
Utiliser la bande numérique: avancer jusqu’au nombre cible ou décompter à 
partir du nombre cible. 
Prendre d’abord un grand nombre puis s’approcher petit à petit.

Atteindre la cible avec les deux premières cartes (et donc la dépasser avec 
la troisième). 
Tenter d’atteindre la cible avec les chiffres qui composent le nombre: 13, 
c’est 1 et 3. 
Se tromper de dénombrement, commettre des erreurs de calcul. 
Choisir ses cartes au hasard.

Objectifs visés par le maître :  
Anticiper un résultat à atteindre par la somme de 3 nombres compris entre 1 et 9. 
Faire émerger les procédures utilisées par les élèves pour atteindre le nombre cible.

Evaluation 
en fin de 
séance

Les élèves anticipent le résultat en respectant les règles et vérifient leur résultat. 
Les élèves sont capables d’utiliser une procédure donnée.
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7’ Phase 01 
Appropriation de la règle du jeu : présentation du 
jeu du nombre cible et du matériel.

Cartes nombres (recto/verso: écriture chiffrée/
constellations) affichées au tableau; jetons; boîte 
à jetons; sablier 30 sec, nombre cible affiché.

Organisation  
Groupe  
classe

!
Conditions proposées par le maître 

!
Performances attendues chez l’élève

Domaine 
cognitif 

visé

Aujourd’hui, nous allons apprendre à jouer à un nouveau jeu. 
C’est un jeu pour apprendre. Ce jeu s’appelle « Le nombre 
cible » 
Comme dans le jeu « Gagne à 10 », nous allons chercher à 
avoir 10. Mais aujourd’hui, je vais changer les règles: !
Pour la première partie, il faudra avoir 10 points. 
Vous aurez droit à 3 tirages, ni plus , ni moins.  
Vous ne gagnerez plus des jetons mais des points. 
Vous pouvez prendre entre 1 et 6 points à chaque coup. 
Vous ne prendrez vos points que lorsque je vous le dirai. !!
Qui peut redire les règles avec ses propres mots ? !
Un élève vient montrer une partie en exemple.

Pour le groupe de besoin (différenciation): Lucas F; 
Naomie; Durusah; Edouard; Firdaousse. !!!!!!
Répéter les règles: 3 coups exactement; prendre de 1 à 6 
points; Jouer chacun son tour. !!
Un élève vient jouer. Les autres observent. Il tire une 
carte après l’autre. On vérifie à la fin en comptant les 
points.

Restitution 

Place et attitude du maître dans 
la classe. 
Face à la classe

Différenciation haute: 
Répéter la consigne. 

Différenciation basse: Avoir 
découvert le jeu un APC/groupe 
de besoin, réécouter, Observer 
l’exemple.

Outils en libre accès: affiche avec 
résultats d’additions; file 
numérique; ardoise; boulier.

Contrôle et régulation de séance : atteinte des objectifs de la phase 01
☑ Les élèves sont capables de répéter les consignes.
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10’ Phase 02 
jeu par équipe; nombre cible :12; 14

Cartes nombres (écriture chiffrée/constellations) 
affichées au tableau; jetons; boîte à jetons; 
nombre cible affiché.

Organisation  
Groupe besoin/ 

classe

Conditions proposées par le maître Performances attendues chez l’élève Domaine 
cognitif visé

Le nombre cible est 12. 
Pour le groupe de besoin: Le maître rythme, organise (le jeu et 
les échanges), chaque élève vient à tour de rôle chercher ce 
dont il a besoin: carte avec jetons. !
Pour la classe: Le maître rythme la séance. Première carte, 
deuxième carte, attention, dernière carte… en lien avec le 
sablier. 
Pensez-vous avoir atteint le nombre cible? Pourquoi? 
Vous allez vérifier. !
Bilan: Avez-vous réussi? 
Rappeler que la partie se joue en 3 coups. !
On recommence avec le nombre cible 14: Attention, vous 
devrez nous expliquer comment vous avez fait pour atteindre la 
cible en représentant votre manière de faire sur votre ardoise.

Groupe de besoin: Se mettre d’accord sur la carte à venir 
chercher: Proposer/accepter/valider/refuser/argumenter une 
proposition de nombre de la part de ses camarades. 
Anticiper le résultat: je vais prendre p jetons parce qu’il y aura 
n jetons dans la boite. 
Prendre la carte et les jetons, mettre les jetons dans la boite. 
Suivre le rythme de la séance: prendre la carte au moment 
demandé puis noter le nombre correspondant sur son ardoise. !
Les élèves vérifient avec les cartes qu’ils ont tirées. 
Les élèves ouvrent la boite et dénombrent les jetons. 
Les élèves disent s’ils ont réussi ou pas. Comment ils ont fait 
pour atteindre la cible. Pour ceux qui ont atteint la cible en 
deux coups, (5 et 5), expliquer comment ils auraient dû faire.

analyse 

Place et attitude du maître 
dans la classe. 
Gestionnaire du temps

Différenciation haute 
Sans matériel. 
explicite sa manière 
de faire.

Différenciation basse 
Ecoute les propositions et argumentations des 
camarades. Utilisation des doigts, d’un boulier, 
d’une feuille+feutre, regarder le verso des 
cartes pour dénombrer, utiliser la file numérique

Outils en libre accès. 
fiche avec résultats d’additions; file 
numérique; ardoise; boulier.

Contrôle et régulation de séance : atteinte des objectifs de la phase 02

☑ Les élèves ont respecté les règles, confrontent leur résultat (jetons ou points) au nombre cible, produisent une représentation.
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10’ Phase 03 
Mise en évidence des procédures et des outils 
utilisés.

productions affichées. Matériel sur le coin de la 
table.

Organisation  
classe 
entière

!
Conditions proposées par le maître 

!
Performances attendues chez l’élève

Domaine 
cognitif 

visé

Affiche les productions des élèves et leur demande s’ils 
ont atteint le nombre cible et comment ils ont procédé. !
Une affiche est posée pour prendre note des titres des 
procédures. Les élèves sont enregistrés si besoin. !
Quelle stratégie évite de faire des erreurs? 
Comment sait-on que l’on va réussir à trouver le nombre 
cible?

!
Explicite sa procédure et/ou les outils utilisés (voir les 
procédures décrites plus haut). 
Ecoute celles des autres.  
Donne son avis sur une procédure, un résultat.

analyse !

Place et attitude du maître 
dans la classe. 
Gestionnaire du temps

Différenciation haute 
Explicite sa procédure

Différenciation basse 
Ecoute les procédures; aide à 
la formulation ou la 
reformulation.

Outils en libre accès. 
Les outils précédents+feuilles 
de procédure.

Contrôle et régulation de séance : atteinte des objectifs de la phase 03
☑ Les élèves ont explicité leurs procédures. 
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8’ Phase 04 
Phase de jeu avec contraintes.

Affiche; feuilles de travail. Organisation  
Groupe besoin/ 

classe

!
Conditions proposées par le maître 

!
Performances attendues chez l’élève

Domaine 
cognitif 

visé

Nombre cible: 11 
Encourage à utiliser l’une des stratégies proposées et à 
sortir du choix « au hasard »

Utilise l’une des stratégies énoncées.  
Justifie un choix de stratégie.

analyse 

Place et attitude du maître 
dans la classe. 
Gestionnaire du temps

Différenciation haute 
Explicite sa procédure

Différenciation basse 
écoute les procédures; aide à 
la formulation ou reformulation.

Outils en libre accès. 
Les outils précédents+feuilles 
de procédure.

Contrôle et régulation de séance : atteinte des objectifs de la phase 04
☑ Les élèves ont respecté les règles, confrontent leur résultat (jetons dans l’enveloppe) au nombre cible, expliquent à l’oral la stratégie 

adoptée, par exemple celle du passage par 10.
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5’ Phase 05 
Evaluation des stratégies et de l’anticipation.

Affiche; ardoises Organisation  
classe entière

!
Conditions proposées par le maître 

!
Performances attendues chez l’élève

Domaine 
cognitif 

visé

Procédé Lamartinière rythmé. Nombre cible 12. 
Evaluation de procédure: passe par 10/calcul mémorisé: 
Les cartes 5/5 et 2 sont proposées pour atteindre 12. 
Les cartes 6/4 et 2 sont proposées pour atteindre 12 
Les élèves doivent les écrire dans l’ordre du tirage s’ils utilisent 
le passage par 10. !
Evaluation de l’anticipation: 
Propose les 2 premières cartes. Il faut trouver la dernière avec 
sa stratégie. Les outils sont en accès libre (ardoise, file 
numérique)

Ecrit sur l’ardoise 
Entoure et écrit sur la bande plastifiée. 

restitution 
+ 

analyse 

Place et attitude du maître 
dans la classe. 
rythme et questionne.

Différenciation haute Différenciation basse Outils en libre accès. 
Les outils précédents+ardoise

Contrôle et régulation de séance : atteinte des objectifs de la phase 05

Une grande majorité des élèves passe par 10 et anticipe en donnant la dernière carte.
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