
La grille des nombres
Les boîtes à nombres sont une manière de formaliser les apprentissages numériques réalisés

dès l'école maternelle. L'activité suivante (de formalisation également) trouve plutôt sa place à partir
du CE1. Elle permet non seulement de se rendre compte des régularités de notre numération mais
également, dans ses prolongements, de tirer parti de ces découvertes.

Le travail et la réflexion commencent par la réalisation d'une bandelette numérique dont les
nombres vont de 0 à un peu plus de 100. Une fois cette bandelette réalisée, on demande à chaque
enfant (ou à un groupe d'enfants travaillant sur une même bandelette), de suivre l'une des consignes
suivantes

• colorier en jaune toutes les cases où l'on voit apparaître le chiffre 2

• colorier en bleu toutes les cases où l'on voit apparaître le chiffre 5

• colorier d'une même couleur toutes les cases dont le nombre commence par un même chiffre

• colorier d'une même couleur toutes les cases dont le nombre se termine par le chiffre 9.

À l'enfant (ou à l'équipe) qui a suivi la consigne consistant à colorier d'une même couleur
toutes les cases commençant par un même chiffre, on demande de découper la bandelette après
chaque série de cases d'une même couleur. Au départ de ces extraits de bandelettes, on construit la
grille des nombres de 0 à 99. Les enfants (ou équipes) qui ont suivi les autres consignes observent la
grille  obtenue  par  leurs  condisciples  et  font  de  même.  Les  coloriages  de  ces  dernières  grilles
permettent des observations du style : « Tous les nombres qui se terminent par 2 (par 5, par 9) sont
dans la même colonne », « Tous les nombres qui commencent par 2 (ou par 5) sont sur la même
ligne » ... Ces premières observations peuvent être suivies d'autres qui permettent de généraliser
quelques régularités qui apparaissent sur la grille.

On peut alors passer à des applications au départ de cette grille:

• quelques cases de la grille sont laissées vides, l'enfant doit les compléter en observant les cases
voisines;

• toutes les cases de la grille sont laissées vides sauf la première ligne, l'enfant complète le reste de
la grille;

• toutes les cases de la grille sont laissées vides sauf la première colonne, l'enfant complète le reste
de la grille;

• des extraits  de la grille sont présentés aux enfants, une case de ces extraits est  laissée vide,
l'enfant la complète à l'aide des indices que sont les autres cases de l'extrait par la suite, plusieurs
cases d'un extrait sont laissées vides et sont à compléter, les indices sont donc moins nombreux;
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• des  extraits  de  la  grille  sont  présentés  aux  enfants,  quelques  cases  sont  remplies  dont  une
erronément, l'enfant doit trouver l'intrus grâce aux indices que sont les quelques cases remplies ;
par la suite, les extraits comportent deux intrus que l'enfant doit identifier
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• la grille est découpée en une dizaine de pièces, l'enfant doit  reconstituer ce puzzle ; plus les
pièces du puzzle sont nombreuses, plus la difficulté pour le reconstituer augmente.


