
Guide pédagogique
Addition - soustraction

 (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/157-
tables-des-additions-et-des-soustractions)

(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/246-
revisons-nos-tables)

Objectifs visés

L'élève doit :

 Connaître le sens des opérations.
 Connaître les propriétés des opérations.
 Connaître les doubles et les complémentaires d'une somme.
 Savoir identifier une expression mathématique à partir du tableau.

Vocabulaire

Nombre entier - Numération en base 10 – Nombres doubles – 
Somme - Différence

Activités suggérées 

Activité 1 : Les additions complémentaires

Activité 2 : La soustraction.

Activité 3 : Pratiquer et consolider ses stratégies de calcul.
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Activité 1 : Les additions complémentaires

Objectifs : 

Approche concrète de l’addition.
Introduction de la notion d’opérations complémentaires. 
Introduction de la propriété de commutativité de l’addition. 

Matériel :

Collection de 10 éléments identiques, de type : 
- objets (cubes, billes, nouilles, pions ou pièces de jeu identiques), 
- pièces cartonnées représentant des formes géométriques,
- toutes autres collections d’éléments.

Prévoir une collection ou un système d’accroche pour manipuler des éléments
au tableau devant toute la classe (éléments autocollants). Si la classe dispose
d’un tableau blanc interactif, le professeur utilisera les éléments disponibles dans
la boîte à outils du tableau. 

Pour  chaque  équipe :  un  jeu  de  32  étiquettes :  30  étiquettes  marquées  des
nombres 0 à 10 (trois étiquettes pour chaque nombre), une étiquette marquée de
l’opérateur « + », une étiquette marquée du signe « = ».  Utiliser des couleurs
différentes pour identifier le chiffre 0, les opérateurs, les chiffres non nuls.



Boîte, feuille de papier, crayon.

 Mise en place :

 Répartir les élèves par équipes de 2.
 Distribuer  à  chaque  équipe  une  boîte  contenant  une  collection  de  10

éléments identiques (la réserve),  une feuille  de papier,  un jeu complet
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d’étiquettes (nombres, « + », « = »). Deux équipes voisines ne manipulent
pas la même collection d’éléments.

Déroulement : 

Toutes les équipes manipulent en même temps. 

Étape 1     : Concept du chiffre 0  

 Demander à chaque équipe de tracer 2 ensembles sur leur  feuille.  Le
professeur montre l’exemple au tableau. 

 Combien y a-t-il d’éléments dans chaque ensemble ? Introduire le chiffre
0 caractérisant un ensemble vide. Le professeur invite un élève à venir au
tableau placer l’étiquette correspondante au-dessus de chaque ensemble.
Chaque équipe identifie le chiffre 0 et place les 2 étiquettes « 0 » au-
dessus des ensembles vides tracés sur sa feuille.

Étape 2     Modélisation d’une somme  

 Le professeur pioche dans son jeu d’étiquette, une étiquette représentant
un  nombre  (entre  1  et  10,  par  exemple  6).  Chaque  équipe  identifie
l’étiquette sélectionnée dans son jeu, la pose sur la table à droite de sa
feuille.
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 Demander à chaque équipe de sortir  de  sa  réserve  autant  d’éléments
qu’indiqués  sur  l’étiquette  (6)  et  de  les  répartir  dans  les  2  ensembles
tracés sur sa feuille. 

 Demander  à  chaque  équipe  d’écrire  l’opération  correspondant  à  la
situation représentée sur sa feuille à l’aide des étiquettes. Le professeur
introduit  le  vocabulaire :  les  termes  (nombre  d’éléments  de  chaque
ensemble),  l’opérateur  «  +  »  (mise  en  commun,  ajout  d’éléments),  la
somme (résultat de l’opération égal au nombre total d’éléments disposés
sur la feuille). 

 
 Toutes les équipes ont-elles la même répartition de ses 6 éléments dans

les 2 ensembles ? Non, il existe plusieurs façons d’obtenir la somme 6.
Inviter une première équipe au tableau à venir représenter sa répartition et
écrire  l’opération  correspondante,  puis  une  autre  équipe  avec  une
répartition différente,  et  ainsi  de suite  jusqu’à ce que les situations de
toutes les équipes soient représentées au tableau. Conserver toutes les
opérations proposées  par  les  élèves  (les  reporter  en  colonne  sur  une
partie du tableau). Exemple : 
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 Combien d’opérations écrites au tableau donnent le même résultat (6) ?
Ici, 4. 

 Lancer un défi à l’ensemble des équipes : trouver toutes les opérations qui
permettent  d’obtenir  la  somme  6.  Pour  cela  les  élèves  manipulent  et
déplacent les 6 éléments disposées sur la feuille d’un ensemble à l’autre.
Ils écrivent et conservent toutes les opérations possibles sur le bureau.
Quelle stratégie mettre en œuvre pour ne pas en oublier ? Débuter avec
tous les éléments dans le 1er ensemble, puis en enlever un et l’ajouter au
2ème ensemble. Voici les solutions pour la somme 6 :

Combien d’opérations donnent le même résultat 6 ? Les élèves répondent
à  tour  de  rôle.  Qui  a  trouvé  7  opérations  ?  Quelles  étaient  les
représentations manquantes ? Inviter les élèves à venir compléter la liste
des opérations au tableau.  
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3 33 3 + + = = 6 6

4 42 2 + + = = 6 6

0 06 6 + +

1 15 5 + +

2 24 4 + +

3 33 3 + +

4 42 2 + +

5 51 1 + +
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Étape 3     : Synthèse     : opérations complémentaires et nombres doubles.  

 Maintenant  observer  les  termes  de  chaque  addition.  Y  a-t-il  des
opérations qui se ressemblent ? Exemple, pour ces 2 opérations :  5 + 1 =
6 et 1 + 5 = 6, les termes sont 1 et 5, et placés dans un ordre différent.
Ces 2  opérations sont  complémentaires  Cela  s’interprète  comme si  la
feuille avait été retournée. Le résultat ne change pas, il  y a toujours le
même  nombre  d’éléments  sur  la  feuille.  Introduire  le  concept  de
commutativité. 

 Une opération possède 2 termes identiques : les 2 ensembles comportent
le  même  nombre  d’éléments  (3  +  3  =  6).  6  est  un  nombre  double.
Introduire le concept des nombres doubles. 

Étape 4     : Une animation interactive pour renforcer les concepts  

 Sélectionner  l’animation  eduMedia  Table  des  additions  et  des
soustractions  (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/157-tables-des-

additions-et-des-soustractions). Configurer la table comme suit : table de 0 à
6 – Masquer les nombres – Afficher les opérations – Décocher le cadre
jaune. Projeter l’animation à la classe. La première colonne de la table
représente le nombre d’éléments contenus dans le premier ensemble de
la feuille, la première ligne de la table représente le nombre d’éléments
contenus dans le deuxième ensemble de la feuille.
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Pour  représenter  une  répartition  des  éléments  manipulés  au  cours  de
l’activité  (exemple  4  +  2),  sélectionner  le  chiffre  de  la  1ère colonne
correspondant au premier terme de l’addition (4), le chiffre de la 1ère ligne
correspondant au 2ème terme de l’addition (2), cliquer à l’intersection des
ligne et colonne sélectionnées pour afficher l’opération ainsi représentée.
Basculer sur le résultat (mode opération ou nombre).

Afficher toutes les additions complémentaires dont la somme est égale à 6
en cochant la case jaune (« afficher les résultats égaux à 6 »).

Étape 5     : D’autres manipulations et exemples  

 Poursuivre  l’activité  en  choisissant  un  nombre  impair  (exemple  5).
Déterminer toutes les additions dont la somme est égale à 5. 
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Ce nombre  est-il  double  ?  Non.  Pourquoi  ?  Introduire  le  concept  des
nombres pairs et impairs. 

 Continuer  l’activité  avec l’animation  eduMedia  Table  des additions  et
des  soustractions (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/157-tables-des-

additions-et-des-soustractions) pour renforcer les concepts. Retrouver tous
les résultats égaux à un nombre choisi (10). Projeter la table des additions
vide (masquer les nombres). Les élèves sont invités à tour de rôle à venir
manipuler la table interactive. Ils sélectionnent une ligne et une colonne et
cliquent sur la case située à l’intersection pour dévoiler le résultat. Trouver
tous les résultats possibles.
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Trouver tous les nombres doubles entre 0 et 20. Les élèves sont invités à
tour de rôle à venir manipuler la table interactive. Les 2 termes doivent
être identiques (l’élève doit sélectionner le même nombre sur la colonne et
la ligne de la table). Quel est le nombre de la case à l’intersection des
zones sélectionnés ? Dévoiler le résultat en cliquant dessus. Afficher tous
les nombres doubles. 
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Activité 2 : La soustraction

Objectifs : 

Se familiariser avec différentes représentations des nombres.
Développer ses stratégies de calcul

Matériel : 

Étiquettes « signes » : 

Cartes  colorées représentant  des nombres de différentes  façons (collections,
chiffres, additions). Le choix des nombres dépend du niveau visé. Prévoir trois
couleurs de cartes. 

 Cartes avec des points pour représenter les nombres de 0 à 10 (proposer
plusieurs arrangements pour un même nombre, prévoir 2 couleurs : rouge
et vert).

 Cartes avec des chiffres pour représenter les nombres de 0 à 20 (ou plus
selon la difficulté visée, prévoir 3 couleurs : rouge, vert, bleu). 
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 Cartes  avec  des  additions  (prévoir  les  mêmes  couleurs  que  celles
choisies pour les cartes à points).



 Cartes « question » :

Préparation : 

Toutes les cartes peuvent être réalisées avec les outils du tableau interactif et
intégrées à sa bibliothèque. 

Les  cartes  rouges  et  vertes  sont  classées  par  couleur.  Elles  représentent
chacune un terme de la soustraction. 

Les cartes bleues sont les cartes résultats.

Dans un premier temps imprimer et distribuer aux élèves des cartes bleues. 

Déroulement : 

 Tirer au hasard une carte rouge, la placer sur le tableau. Tirer une carte
verte, la placer à droite de la carte. Veiller à ce que la carte verte indique
un nombre plus petit que celui de la carte rouge.
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 Lancer  un  défi  à  l’ensemble  de  la  classe :  Calculer  le  résultat  de  la
soustraction. Compléter l’opération avec les étiquettes « - », « = », « ? ».
Introduire le vocabulaire : termes, opérateur, différence. 

 Les  élèves  calculent  mentalement  la  différence,  sélectionnent  la  carte
résultat et la lèvent. Désigner un élève pour présenter la solution et sa
stratégie de calcul à la classe. Dans l’exemple qui suit, il peut compter
avec ses doigts, décomposer le premier terme (9 = 7+2) …. 

 Recommencer  le  défi  avec  deux  nouvelles  cartes.  Maintenir  le  code
couleur.  Introduire  en  fonction  des  exemples  traités  de  nouvelles
stratégies pour aider au calcul mental. Dans l’exemple qui suit, il n’est pas
nécessaire de calculer l’addition indiquée sur la carte rouge pour trouver
le résultat de la soustraction. L’élève doit reconnaître que les trois points
de la carte verte représentent le nombre 3 puis calculer 3 – 3 = 0. Cette
stratégie est équivalente à représenter  le nombre 3 de l’addition par 3
points. Le deuxième terme indique que l’on enlève 3 points au premier. Il
reste donc le nombre 10. 

 Augmenter la difficulté en tirant 2 cartes rouges (à points) pour définir le 
premier terme de la soustraction. L’élève devra mentalement réorganiser 
les points des 2 cartes rouges pour créer des paquets qui l’aideront au 
calcul. 
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 La soustraction est-elle commutative ? Tirer une carte rouge et une carte 
verte et inverser leur position. Le calcul est-il possible ?

Non, à la différence de l’addition, la soustraction n’est pas commutative. Il
n’est pas possible d’ôter plus d’éléments que disponibles initialement. Le
premier  terme  doit  être  le  plus  grand  nombre.  Revenir  à  la  bonne
représentation (la carte rouge à gauche).

Utiliser l’animation eduMedia Table des additions et des soustractions
(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/157-tables-des-additions-et-des-

soustractions)  pour  montrer  la  non-commutativité  de  la  table  des
soustractions.  La  première  colonne  représente  le  premier  terme  de  la
soustraction (carte rouge), la première ligne représente le second terme
de la soustraction (carte verte). Quand le résultat n’est pas possible, la
case  est  vide.  Exploiter  les  outils  du  tableau interactif  pour  enrichir  la
représentation.
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 Diversifier  l’activité  avec la  recherche d’un terme manquant.  Pour  cela
chacun manipule les trois couleurs de cartes. Sur le même principe, tirer
deux  cartes  de  couleurs  différentes.  Les  placer  sur  le  tableau  en
respectant leur emplacement. Les élèves trouvent la carte manquante :
elle doit représenter le bon nombre et être de la bonne couleur. 

 Relever avec la classe des défis encore plus grands …

 Aller plus loin :

Ajouter le signe « + » et cette activité permet de travailler l’addition.
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Compléter le jeu avec de nouvelles cartes intégrant des soustractions.   

Activité 3 : Pratiquer et consolider ses stratégies de calcul.

 Travailler sur le sens des opérations avec l’animation eduMedia Table 
des additions et des soustractions 
(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/157-tables-des-additions-et-des-

soustractions).

Afficher une table vierge (dimensionner la table en fonction du niveau de
difficulté visé, masquer les nombres).

Sélectionner un nombre sur la première colonne (6),  un nombre sur la
première ligne (8). Quelle est l’opération représentée ? (6+8). Quel est le
résultat ? (14). Interroger la classe. Cliquer sur la case à l’intersection de
la ligne et de la colonne sélectionnées pour afficher la réponse. Choisir le
mode d’affichage en cochant ou non la case « Afficher les opérations ».

Rester  sur  l’exemple  précédent  et  le  compléter  en  sélectionnant  les
mêmes nombres mais en inversant leur position. Renforcer le concept de
commutativité de l’addition.
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Basculer d’une table à l’autre au fil  des exemples pour que les élèves
prennent bien conscience du sens des opérations. 

 Calculer en autonomie avec l’animation eduMedia  Révisons nos tables
(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/246-revisons-nos-tables).
Sélectionner  l’opérateur,  la  position  du  point  d’interrogation,  le  type
d’exercice  (tables dans l’ordre  ou dans le  désordre,  problèmes faciles,
moyens ou difficiles). Lancer le déroulement automatique des questions
(bouton play). Le taux de réussite est affiché à la fin de l’activité.
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Lien vers d'autres ressources

Animations eduMedia:

 Les nombres entiers (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/760-les-

nombres-entiers)
 Générateur de grilles numériques 

(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/764-generateur-de-grilles-numeriques)
 Révisons nos tables (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/246-revisons-

nos-tables)
 Le boulier chinois (suanpan) (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/461-

boulier-suanpan)
 Le boulier japonais (soroban) (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/490-

boulier-soroban)
 Lancer de dés (edumedia-sciences.com/fr/media/259-lancer-de-des): Cette 

animation peut être utilisée sous forme de jeu. Pour chaque lancer de 
deux ou trois dés, les élèves doivent annoncer le résultat de la somme.

Guides pédagogiques eduMedia :

 Grilles numériques (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/865-fiche-grilles-

numeriques)
 La droite numérique (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/856-fiche-

droite-numerique)
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