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Développer les compétences 

en calcul mental 

avec l’application Mathador
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Différentes formes de calcul mental

• Connaissances calculatoires, 
réponses immédiates sans réflexion.

• Cet aspect automatisé se construit 
progressivement depuis la 
maternelle.

Calcul 
mental 

automatisé

• Besoin de réflexion, de stratégies, de 
procédures. 

• S’appuie sur le calcul automatisé.

Calcul 
mental 
réfléchi



Mise en situation

Calculez
32 x 25

Canonique

• 32 x 25 = 32x20 + 32x5 = 640 + 160 = 800

• 32 x 25 = 30x25 + 2x25 = 750 + 50 = 800

Distributivité

• 32 x 25 = 30x20 + 30x5 + 2x20 + 2

= 600 + 150 + 40 + 10 = 800 

Décomposition

• 32 x 25 = 8 x 4 x 25 = 8 x 100 = 800

• 32 x 25 = 32 x 100 : 4 = 3200 : 4 = 800



Mise en situation n°2

Calculez
6 x 8

L’acquisition de faits numériques peut être renforcée 
en utilisant Mathador en classe.

http://ienpen2.ec.ac-dijon.fr/U2N/mathador-denis butlen.mp4
http://ienpen2.ec.ac-dijon.fr/U2N/mathador-denis butlen.mp4


Contexte pédagogique

Mathador

(en individuel ou 
en collectif)

Séance (longue) 
de calcul mental 
pour expliciter 
les procédures

Séances 
(courtes) de 

calcul mental

Entraînements



Matériel utilisé



Objectifs pédagogiques

Renforcer les 
compétences en 

calcul mental 

Développer des 
procédures 

performantes

Ex : 32x25 

Renforcer la 
connaissance des 
faits numériques 

(tables de 
multiplication)

Automatiser les 
procédures et les 
mobiliser à bon 

escient

Explorer les 
propriétés 

numériques des 
nombres et des 

opérations



Présentation de l’expérimentation

• Explorer les propriétés 
numériques des nombres 
et des opérations

• Résoudre des problèmes

Pratique régulière et 
individuelle de 

Mathador

• Expliciter les procédures

• Progressions de classe

Séance de calcul 
mental • Retour sur la pratique

• Analyse des résultats

Séance collective 
Mathador

• Répertoire de traces écrites à 
construire

• Séances d’entraînements classiques



Présentation de l’application 

clic clic

https://vimeo.com/193525813
https://vimeo.com/193525813
https://vimeo.com/189018176
https://vimeo.com/189018176
https://vimeo.com/193525813
https://vimeo.com/189018176


Manipulation de l’outil Mathador



Manipulation de l’outil Mathador



Plus-value de l’outil numérique

https://vimeo.com/193065554
https://vimeo.com/193065554


Projet « Territoire calculant en Bourgogne-Franche-Comté » 

Faire progresser la recherche sur les mécanismes à l’œuvre
lors de l'apprentissage du calcul mental.

Améliorer l'apprentissage du calcul mental, en mettant à jour
des « profils de calculants » susceptibles d'aider les
enseignants à mieux comprendre chaque élève.

Développer le jeu de calcul mental de demain, capable de
proposer aux élèves des parcours de progression réellement
individualisés.

 75 classes du 1er et 2nd degrés
 1 500 élèves
 20 classes témoins



Questions - réponses


