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   Une méthode qui s’adapte 
à vos pratiques de classe

En collectif
Pour faire débattre le groupe classe et trouver la solution collectivement.
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Un problème ouvert permettant une recherche en collectif 
ou en autonomie.

Le guide 
pédagogique 

détaille les 
étapes du travail 
et les relances 

éventuelles 
pour animer 

le débat.

Ils témoignent*

*Étude réalisée en avril 2016 auprès d’enseignants de cycle 3

« [Les situations de découverte] 

sont attractives pour les élèves et 

utilisent du vocabulaire simple. »

« Elles sont assez rapides 

à faire, claires, 

bien imagées. »

La situation de découverteÉtape 1Étape 1
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 Une carte Indice Indice pour aider
les élèves en diffi culté

Des cartes permettent de gérer 
l’hétérogénéité des classes :

 Une carte Plus Plus 
pour les élèves 

qui fi nissent rapidement
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… Ou en autonomie
Pour chaque situation de découverte, du matériel de différenciation est proposé 
dans le CD-Rom du guide pédagogiqueCD-Rom du guide pédagogique.

Les élèves peuvent ainsi résoudre la situation de découverte seuls ou en binôme.

« L’ élève va progresser petit à petit, 

et il y a la carte Plus pour ceux 

qui terminent rapidement. »

« Les fi ches du CD-Rom 

sont bien construites et très utiles 

avec en plus une carte Indice permettant 

de gérer l’hétérogénéité de la classe. »

Une fi che guide l’élève 
pas à pas dans l’activité
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Le Mémo, synthèse de la leçon, détaille les savoirs et les savoir-faire 
accompagnés de visuels explicites et d’exemples. 
Il peut être lu et commenté après avoir élaboré la trace écrite de façon collective.

L’élaboration de la trace écriteÉtape 2Étape 2

L’entrainement diff érencié avec les exercicesÉtape 3Étape 3
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Plus de 1500 exercices de typologies variées,
avec plusieurs niveaux de diffi culté ( • , ••  ou •••  )

Un exercice « à l’oral » systématique
pour commencer

Un défi  ou un jeu corrigé 
à la fi n du manuel 

pour un travail en autonomie

Les énoncés, souvent très courts, 
écrits avec un vocabulaire simple, 

permettent une compréhension aisée

« Les Mémos sont 

synthétiques et clairs, avec 

un code clair : les mots 

importants sont en couleur. »

« Les auteurs sont partis des diffi  cultés 

des élèves et ils les guident pas à pas 

dans une méthodologie, 

je trouve cela très bien. »

Ils témoignent
Le Défi  du jour ou Maths en jeu 

est une autre force, j’appelle ça 

le bonus. J’adore ça, les enfants 

me le réclament toujours.

Des pages riches 

en exercices variés.
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   Une pratique quotidienne
du calcul mental

Dans le guide pédagogique, 130 séances de calcul mental organisées par périodes : 
un outil clé en main pour vos séances quotidiennes.

Les trois domaines du calcul mental sont systématiquement abordés :

Chaque séance de calcul mental se déroule 
en deux temps qui peuvent être travaillés à 
des moments différents de la journée :

•  •  L’échauffement rapide (5 min environ) 
permet de consolider les compétences 
de connaissance des nombres et de 
calcul automatisé 

•  •  L’entrainement (10 min environ) 
est consacré au calcul réfl échi.
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Connaissance des nombres

• Connaitre le système de numération

•  Connaitre les nombres entiers, 
les fractions simples, 
les fractions décimales, 
les nombres décimaux

•  Comparer les nombres

Calcul automatisé

•  Mobiliser les tables d’addition 
et de multiplication

•  Apprendre les techniques de calcul 
élémentaires permettant d’effectuer 
des calculs rapidement

•  Connaitre des relations 
entre des nombres

CALCUL RÉFLÉCHI

•  Apprendre des résultats ou des procédures

•  Élaborer des stratégies de calcul

•  Construire des procédures personnelles
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   Le guide pédagogique et son CD-Rom
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En CM2, 
des compléments 

pour les 
doubles niveaux* :

*Aussi disponibles sur le site

un proposition 
de programmation 

annuelle CM1-CM2 et 
des conseils pratiques 

de gestion 
du groupe classe

grainedemaths.nathan.fr

Le guide pédagogique contient :

• Une proposition de programmation sur l’année,
• Les 130 séances de calcul mental,
• Des compléments sur les notions mathématiques enseignées,
• La mise en œuvre des leçons du manuel.

Mise en œuvre des leçons du manuel
Le déroulé pas à pas

de la situation 
de découverte

Le facsimilé 
de la double page 

du manuel

Les objectifs 
pédagogiques 

de la double page

Des renvois 
aux outils de manipulation 

du CD-Rom du guide
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Contenus du CD-Rom : 

•  le matériel de différenciation pour les situations 
de découverte : fi ches élèves, cartes Indice et cartes Plus ; 

• le Mini-Dico des problèmes ;

•  les ressources imprimables 
(fi gures à compléter, tableaux à compléter) ;

•  les fi gures de géométrie corrigées en vraie grandeur ; 

•  les corrigés des bilans et le cahier de réussite 
(autoévaluation des élèves) ;

• les évaluations.

Fichiers Word modifiables et imprimables

Des commentaires 
sur le mémo

Les corrigés 
des exercices

Des précisions pédagogiques 
sur certains exercices

grainedemaths.nathan.frDécouvrez ces ressources sur le site
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  Les manuels numériques
À télécharger

Compatibilité tablettes / PC
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 Les manuels numériques enseignant-e 
GRATUITS pour les adoptants du manuel

• L’intégralité du manuel + tous les exercices cliquables en grand

• Le guide pédagogique en PDF

•  Une trousse (zoom, cache, annotation…) + un comparateur de documents : 
des outils performants pour la vidéoprojection

•  Un espace personnel pour sélectionner les ressources, importer vos propres 
documents et construire des séances sur-mesure 

NOUVEAU !NOUVEAU ! Vous pouvez télécharger le manuel sur votre clé USB personnelle

 Les manuels numériques élève 

• Une solution idéale pour alléger le cartable

• L’intégralité du manuel + tous les exercices cliquables en grand

•  Des fonctionnalités intuitives adaptées aux élèves (ajout de notes textes 
ou sonores…)

Tous les exercices 
cliquables en grand

CLIC

grainedemaths.nathan.fr  En savoir plus

Une application 
à télécharger 
gratuitement 

pour regrouper 
tous vos manuels 

numériques.
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