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Reconnaissance du territoire
Nous aimerions vous demander de réfléchir au territoire sur lequel vous vous retrouvez et de 
vous rappeler que les peuples autochtones utilisent ces terres depuis des millénaires. Nous 

tenons 
à reconnaître les traités qui existent dans nos régions et que malgré le fait que ces traités furent 

signés il y a plusieurs années, ils sont encore très pertinents aujourd’hui.

Nous reconnaissons également que Terre-Mère est le foyer des Premières Nations, des Métis, des 
Inuit et de tous les non autochtones. C’est dans cet esprit de partage que nous veillons 

collectivement à protéger la terre, l’eau, les animaux et à nous respecter les uns et les autres dans 
l’intérêt de la paix et de l’amitié pour les générations à venir.



Nos résultats d’apprentissage

❏ Comprendre les phases du continuum de l’addition et 
les stratégies à enseigner.

❏ Explorer une tâche/jeu pour chaque phase.



Le continuum d’Alex Lawson



Le continuum de OGAP

OGAP= OnGoing Assessment Project



Phase 1: la modélisation et le dénombrement
Stratégie: correspondance un à un 

● Apprendre à dénombrer avant de 
pouvoir additionner.

● Fait la correspondance de 1 à 1 de 
chaque objet et en  coordonnant le 
nom du nombre en même temps.



Habileté perceptuelle Habileté conceptuelle
L’élève reconnaît 

globalement tout de suite la 
quantité sans dénombrer 

chaque point ou objet.

L’élève reconnaît une 
quantité à part d’une autre et 

les réunit pour le total.

Phase 1: la modélisation et le dénombrement
Stratégie: subitiser

https://drive.google.com/file/d/1SXX-4hu7Mi13-xanOg-xjhL7d4lX1MHR/view
https://drive.google.com/file/d/1g-GWfLAqt31Zo9bSEWE2GeLtvaUNKr8V/view




Site de Steve Wyborney’s
Cartes à points pour subitiser

https://stevewyborney.com/2018/09/100-subitizing-slides-10-challenge-patterns/


Phase 1: la modélisation et le dénombrement
Stratégie: additionner en comptant 3 fois

Problème: Tu as 5 cartes. Ton ami t’en donne 7 
de plus. Combien de cartes as-tu maintenant en 
tout?
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Phase 1: la modélisation et le dénombrement
Stratégie: Compter à partir d’un nombre avec ses doigts ou du matériel

6
7 8 9

10 11

12
13

Exemple: 5 + 8 5

Soulève 8 doigts 
en même temps



Phase 2: dénombrement 
plus efficace avec 
«tracking*»

Tracking = Tenir compte de la valeur du 
2e terme



Phase 2: dénombrement plus efficace avec tracking
Stratégie: Compter à partir d’un nombre avec ses doigts ou du matériel

6
7 8 9

10 11

12
13

Exemple: 5 + 8 5

Soulève 1 doit à la 
fois

Cette phase est 

plus efficace, 

car l’élève peut 

maintenant 

faire du 

«tracking».



Phase 2: dénombrement plus efficace avec tracking
Stratégie: Compter à partir du plus grand nombre avec ses doigts ou 
du matériel

Exemple: 6 + 7



Activité de la phase 2 

Lien pour le jeu

https://drive.google.com/file/d/1uiT7iSe1xfeVBqDyzkfkErboBc2_QGYx/view?usp=sharing


Phase 3 A et B: « Jouer avec les nombres »
Stratégies menant au calcul mental des faits numériques de base de 
l’addition

https://www.google.com/search?q=calcul+mental+clipart&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjqpP6v
hZT9AhWAkIkEHRigDiMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=821&dpr=2&safe=active&ssui=on#imgrc=1U6-tiN5N
R98nM

L’élève travaille avec les nombres 

d’une façon plus efficace, en 

s’appuyant de moins en moins sur le 

dénombrement.



Phase 3A: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: utiliser les doubles avec 2 cadres à 10 cases

Exemple: 5 + 5



Phase 3A: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: utiliser les doubles avec des grilles de carrés

Exemple: 87 + 86



Phase 3A: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: utiliser les doubles



Phase 3A: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: utiliser les voisins des doubles avec un Rekenrek ou 2 cadres 
à 10 cases 

Exemple: 3 + 4
L’élève sait que 4 + 4 = 8, donc 4 + 3 est 1 de 
moins.

Exemple: 6 + 7
L’élève sait que 6 + 6 = 12, donc l’élève 

connaît le double de 6 et ajoute 1.



Phase 3A: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: utiliser le point d’ancrage 5

Exemple: 7 + 5
(5 + 2) + 5 = 
(5 + 5) + 2 =
10 + 2        = 12



Phase 3A: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: utiliser les points d’ancrage 10 pour des opérations au-delà 
de dix

Exemple: 6 + 7
6 + (4 + 3) = 
6 + 4         = 10
10 + 3       = 13

+ 4 pour créer une dizaine (ancrage 10)



Phase 3A: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: utiliser les points d’ancrage 10 pour des opérations au-delà 
de dix

Exemple: 8 + 4
 8 + (2 + 2) = ? 
 8 + 2         = 10
10 + 2       = 12



Phase 3A: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: Utiliser un fait connu. 

Exemple: 5 + 8
L’élève sait que 5 + 6 = 11 

                                 +2   +2
                            5 + 8 = 13



Phase 3B : « Jouer 
avec les nombres »

37 + 5516 + 8

167 + 55

199 + 552

66 + 55 +23…



Phase 3B: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: Décomposer selon la valeur de position avec du matériel 
base 10 et un tableau de valeur de position

Exemple: 37 + 55

Lien

https://docs.google.com/document/d/1__2L5fF2iZgV_bHKyJR2NjAFUyFac71x/edit?usp=sharing&ouid=102701855965720004518&rtpof=true&sd=true


Selon Marian Small: 

commencer par la 

gauche!

345 + 138



Phase 3B: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: Se rendre à la dizaine près (ou à la centaine près) et addition 
avec matériel base 10 (et tapis de valeur de position au besoin) 

Exemple: 18 + 27

18 + 2  = 20
20+20 = 40
40+ 5 = 45

18 27

-2+2



Phase 3: « Jouer avec les nombres »
Quelle(s) stratégie(s) sont utilisées:



Phase 3B: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: Compter à partir de n’importe quel nombre et faire des bonds 
sur une droite numérique ouverte ou avec une grille de nombres

Exemple: 576 + 496



Phase 3B: « Jouer avec les nombres »
Stratégie: Compter à partir de n’importe quel nombre et faire des bonds 
sur une grille de nombres (suite)

Exemple: 2 + 21

Sur la grille comprendre la valeur 

des positions: 

vers le bas = ajout de 10, 

vers la droite = ajout de 1.



Phase 4: Maîtrise des stratégies additives



Phase 4 : Maîtriser
Stratégie: Dépasser la somme et s’ajuster (compensation)

Exemple A: 39 + 57
39 + 57 =

        
+1     -1
40 + 56 = 96

Exemple B: 48 + 27
48 + 27 =

 +2    -2
50 + 25 = 75



Phase 4: « Maîtrise»
Stratégie: Compenser en se rendant à la dizaine près, puis à la 
centaine près (combiner des stratégies de calcul mental). 

Exemple: 244 + 158



Phase 4 : Maîtriser
Stratégie: Algorithmes personnels (non conventionnels) 
(18 + 27)

Exemple A Exemple B Exemple C

        18 + 27

(10 + 8) + (20 + 7)

 10 + 20 = 30

   8 + 7 = 15

  30 + 15 = 45



Phase 4 : Maîtriser
Stratégie: Algorithmes personnels (non conventionnels) 
(18 + 27)



Phase 4 : Maîtriser
Stratégie: Algorithmes personnels (non conventionnels) 



Phase 4 : Maîtriser
Stratégie: Algorithmes usuels (conventionnels) 

Exemple 18 + 27 

L’élève doit être capable 

d’expliquer la retenue 

comme étant 10 (une 

dizaine) et non 1. 



Phase 4 : Maîtriser
Ici, les élèves peuvent 

résoudre des équations en 
utilisant les stratégies de 

calcul mental et laisser des 
traces efficaces!

Additionnez 67 + 28 à 
l’aide des stratégies 
présentées et écrivez 
le nom de vos 
stratégies dans la 
boîte de clavardage!



Résolutions de problèmes

Il est important tout au long 

de créer des contextes de 

résolutions de problèmes et 

de travailler différents 

types de problèmes 

d’additions ayant 

différentes valeurs 

inconnues.

Source: Contenu adapté de Gaudreault, Bélanger, Desroches, Gervais et Patry (2007), Apprentissages essentiels, 3e année.



Jeux mathématiques pour le continuum de l’addition

Lien

https://docs.google.com/document/d/1tFKyiFsRHvAPXmZj45K49IFWHIj7eP5W/edit?usp=sharing&ouid=102701855965720004518&rtpof=true&sd=true


Outils 
mathématiques

Lien

Ressources

Mur de 
stratégies

Lien

Pistes de 
questionnement 

pour les 
stratégies

Lien

Référentiel des 
stratégies 
d’addition

Lien

https://drive.google.com/file/d/1NNnTk4FReVO3_eYi6zkqveCWLBzug_YX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NNnTk4FReVO3_eYi6zkqveCWLBzug_YX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qkL2F1OoxyTbp2ubKYIf0KQmXs5CUb-a/edit?usp=sharing&ouid=102701855965720004518&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Onm1ASw095hzX-0Jitboyof4NPtUrp75/edit?usp=sharing&ouid=102701855965720004518&rtpof=true&sd=true


DIDAX

Outil de manipulation virtuel

https://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html
https://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html
https://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html

