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40Avertissement

● Le présent document a été réalisé par  Isabelle Dumont CP - Aurillac 2 .

Initialement sous forme d'une présentation Open Office, je l'ai transformé en un 

PDF, pour accélérer sa lecture.

● Vous trouverez l'original à cette adresse :

http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/spip.php?article160

● Vous trouverez sur cette même page web de nombreux documents repris de, ou 

inspirés par, ERMEL. Dans le corps du présent document, vous trouverez parfois 

des liens pointant sur le site de TFM : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/ ; Ne 

ratez pas l'espace video : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/Videos/Videos.asp ni les 

pages dédiées au sujet traité ici : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/parcours/Par02.asp 

● Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre mon grain de sel, à quelques endroits, soit 

en annotant quelques pages d'origine, voire en modifiant leur place dans le 

document, soit en y glissant quelques-unes de mon propre chef. 

● Ces ajouts n'ont pas d'autre fonction que de permettre une lecture en 

autonomie, sans risque de contre-sens.

● Ces amendements sont signalés par l'icône : http://db.vdb.free.fr
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Plan :

- En guise d'introduction... et de conclusion

- Les différents costumes du nombre décimal

- La genèse de ces nombres

- A quoi sert le nombre décimal

- Les principales difficultés des élèves

- Que doivent comprendre les élèves ?

- Les programmes 2008

- Les pré-réquis au CE2

- Comment introduire les décimaux au CM1 ?

- Quelques ressources
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- Expl 2 : Question posée à des élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème

(travaux de Jeanne Bolon, années 90):
  
Par rapport à 7, quel est le nombre le plus proche : 6,9 ou 7,08 ?

On peut penser que la trace indélébile laissée par la première approche 
constituera la base de toutes les difficultés ou réussites futures :

CM1 CM2 6ème 5ème

Taux de 
réussite

22% 30% 27% 29%

En guise d'introduction ...

- Expl 1 : Evaluations 6ème de 1993 :

Quel est le plus grand nombre : 1,015 ou 1,05 ?

52% de réussite
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Petites activités :

- Situation 1 :

Rédiger un énoncé de problème répondant au problème 11 : 4

- Situation 2 :

Comment partager 4 baguettes en 3 ?

11 billes à partager 
entre 4 enfants.

4 livres de poche valent 11€. 
Quel est le prix d'un livre?

11 personnes mangent ¼ 
de pizza. Combien de 
pizzas faudra-t-il?

Quantité à partager 
non divisible de 
manière équitable

Partition d'une totalité
« 11 divisé par 4 »

Fractionnement de l'unité
« onze quarts »

2 procédures :

Partition de la totalité Fractionnement de l'unité

Baguette 1 Baguette 2 Baguette 3 Baguette 4

Baguette 1

1/3
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40- Situation 3  :

Comment plier une large bande de papier en 8 ?

2 procédures :

Fractionnement de longueur :

Fractionnement de surface :
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40Qu'est-ce qu'un nombre décimal ?

Un nombre décimal est un rationnel qui peut s'exprimer sous forme d'une 
fraction décimale, c'est à dire d'une fraction dont le dénominateur apparaît 
sous forme d'une puissance de 10.

Exemple : 1/8 est un décimal car cette fraction est équivalente à 125/1 000.

On peut structurer l'ensemble des décimaux par emboîtements progressifs : 

D
0
 ⊂ D

1
 ⊂ D

2
 ⊂ D

3
 ⊂ D

4
 ⊂ … ⊂ D

8
 ⊂ D

9
 ⊂ ...

Écriture décimale virgulaire des nombres décimaux :

On peut encoder en ligne tout nombre décimal : 187/100 = 1,87

La règle d'encodage permet de rajouter autant de zéros à droite de 
l'écriture décimale virgulaire que désiré.

Par extension, tout nombre admet une écriture décimale virgulaire,   mais 
celle-ci peut être infinie.
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La genèse de ces nombres (et de leurs écritures) :

Les fractions étaient utilisées vers 3000 ans avant J.C, chez les Egyptiens, les 
Grecs qui les associaient à des calculs de longueurs. Les Babyloniens 
inventent le système sexagésimal (dénominateurs de 60 et de 3600) : 
astronomie, mesures de temps, angles.

Au XIVième S, un astronome arabe (Al Kashi) donne une définition de la 
fraction décimale et montre comment décomposer toute fraction en 
somme de fractions décimales.

Cette idée est reprise par un mathématicien français (Oresme) qui apporte 
les termes de « numérateur » et « dénominateur ».

Au XVIièmeS, Simon Stevin donne naissance aux nombres décimaux dont 
l'écriture en ligne facilite les calculs :  89o513223 puis  89.532 puis  89,532 (John 
Neper, écossais, inventeur des logarithmes, 1550-1617). Ils se démocratisent 
avec l'avènement de l'imprimerie.

Page déplacée.
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On a longtemps hésité avant d'opter pour ce séquençage.

… et en guise de conclusion :

- Les nombres décimaux sont des nombres nouveaux.

- Le passage obligé pour aborder les décimaux : les fractions.

Lien : 
● Entre les décimaux et les certaines fractions :  0,25 c'est  ¼ 
● Avec la division :  11/4 c'est 11 ÷ 4
● Avec les quantités, les longueurs, les surfaces

Rappel de définitions :

- Une fraction correspond à un certain nombre de parts considéré après le 
partage d'un nombre entier en parts égales.

- Un nombre décimal est un nombre possédant un développement décimal 
pouvant s'écrire sous la forme d'une somme d'une partie entière et d'une partie 
décimale. Il s'agit donc d'une écriture d'une fraction décimale.
24,53                       24 + 0,53                      24 + 53/100                24 + 5/10 + 3/100

Je parlerai plutôt de caractéristiques liées à des 
fondements qui ne sont pas fournis par I. D. 
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Ecritures 
sociales

Ecritures 
mathématiques

Nombre 
 décimal

2,50m ;  4€30 ; 
7,50% d'intérêts ;
3 douz. d'oeufs ; 
cinquante millions d'habs...

42 ; √25 ; 104 ;

456,12 ; 7/1000  ; 450/100 
  

Nombre non 
décimal

2/3 du champ 4/7 ; √2 ;  π

Apprentissage complexe dû à :

● La diversité des écritures ;
●  L'ambiguïté entre écritures sociales et définition des décimaux

2,50m ------ 2m50cm

Juxtaposition de 2 entiers
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40Enseignement complexe dû aux écritures sociales qui incitent à installer trop 

tôt des automatismes :

- oraliser un nombre décimal : 
12,15 : éviter « douze virgule quinze » , dire : « douze unités et quinze centièmes »

- comparer 2 nombres décimaux :
7,6 > 7,48            7,6

                           7,48

- multiplier par 10, 100, 1000 :
20,45 x 10                                             2 dizaines + 4 dixièmes + 5 centièmes
multiplier chacun des termes par 10: 20 dizaines + 40 dixièmes + 50 centièmes

cela implique de savoir que : 20 dizaines = 2 centaines
                                               40 dixièmes = 4 unités                        d'où : 204,5
                                               50 centièmes  = 5 dixièmes

Enseigner plutôt du sens que donner des astuces.

Règle des zéros 
camouflée …

Noter l'inversion.
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A quoi sert le nombre décimal ?

Il permet de résoudre certains problèmes sans solution avec les entiers.

Il permet de se représenter  certaines solutions en en fournissant des valeurs 
approchées, et ce avec la précision voulue.

Il facilite l'expression des mesures (principalement en sciences).

Il permet d'appréhender qu'entre deux Entiers il y a d'autres nombres, 
une infinité de nombres. La notion de successeur vole en éclats.

On tient le même constat avec les rationnels, mais l'observation 
du phénomène est plus difficile.

Page  amendée

A quoi sert l'écriture décimale finie ?

Il permet d'installer à bon compte les algorithmes de calcul, supposés maîtrisés 
avec les nombres entiers.

Apport épistémologique de l'invention des décimaux ?
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Les principaux obstacles rencontrés par les élèves :

Par rapport aux fractions :

- Penser qu'une fraction représente deux Entiers séparés, croire que le 
numérateur et le dénominateur sont indépendants.

- Ne pas savoir lire ou écrire une fraction.

- Problème en rapport avec l'ordre et l'égalité :

● 5/3 est perçu comme différent de 10/6

● 10/6 est perçu comme étant supérieur à 5/3

● 8/2 n'est pas reconnu comme un entier
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- Les règles de comparaisons qui sont propres aux Décimaux :
● Comparaison des parties décimales comme s'il s'agissait de Nombres 

Entiers. Beaucoup pensent que :
● Le plus grand nombre est celui qui a le plus de chiffres après la 

virgule     12,345     12,65
● Le nombre le plus petit est celui dont la partie décimale 

commence par 0      12,03       12,2    12,004

- Entre deux Entiers, on ne peut intercaler qu'un nombre limité d'entiers.
  Entre deux Décimaux, on peut toujours intercaler un autre décimal, et donc une 

infinité
- De ce fait, la notion de successeur (comme de prédécesseur) n'a plus de sens.

- Le chiffre des unités (dans l'écriture virgulaire) n'est plus le dernier chiffre.

- La signification des chiffres dans la partie décimale et leur valeur :
●  3,456     4 étant pour beaucoup d'élèves le chiffre des centaines
● Confusion autour de dizaine < centaine et dixième > centième

Par rapport aux décimaux :

Attention au vocabulaire utilisé : 12,65 « douze et soixante cinq 
centièmes » au lieu de « douze virgule soixante cinq »  .

Page  amendée
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Que doivent comprendre les élèves ?

- Les propriétés et les théorèmes des Entiers ne sont 
pas nécessairement valables pour les fractions et les 
Décimaux :

Exemple : Multiplier augmente, diviser diminue
Vrai pour les Entiers :
Parfois vrai mais parfois faux pour les Décimaux.

- Les Décimaux et les fractions permettent de résoudre des problèmes que les 
Nombres Entiers ne peuvent pas.

- Les Nombres Entiers nous font aller dans l'infiniment grand et les Décimaux 
dans l'infiniment petit.
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Les programmes 2008

Les nombres décimaux et les fractions :

- fractions simples et décimales : écriture, encadrement entre deux nombres 
entiers consécutifs, écriture comme somme d'un entier et d'une fraction 
inférieure à 1, somme de deux fractions décimales ou de deux fractions de 
même dénominateur.

- nombres décimaux : désignations orales et écritures chiffrées, valeur des 
chiffres en fonction de leur position, passage de l'écriture à virgule à une 
écriture fractionnaire et inversement, comparaison et rangement, repérage 
sur une droite graduée; valeur approchée d'un décimal à l'unité près, au 
dixième près, au centième près.

Compétence 3 du socle commun : les principaux éléments de mathématiques

L'élève est capable de :
- écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres 
décimaux (jusqu'au centième) et quelques fractions simples.
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Progressivité des apprentissages :

CE2 CM1 CM2

Les nombres entiers jusqu'au 
million :
- Connaître, savoir écrire et 
nommer les nombres entiers 
jusqu'au million.
- Comparer, ranger, encadrer ces 
nombres.
- Connaître et utiliser des 
expressions : double, moitié ou 
demi, triple, quart d'un nombre 
entier.
- Connaître et utiliser certaines 
relations entre des nombres 
d'usage courant: entre 5, 10, 25, 
50, 100, entre 15, 30, 60

Les nombres entiers jusqu'au 
milliard :
- Connaître, savoir écrire et 
nommer les nombres entiers 
jusqu'au million.
- Comparer, ranger, encadrer ces 
nombres.
- La notion de multiple : 
reconnaître les multiples d'usage 
courant : 5, 10, 15, 20, 25, 50

Les nombres entiers :

Fractions :
- Nommer les fractions simples et 
décimales en utilisant le 
vocabulaire : demi, tiers, quart, 
dixième, centième.
- Utiliser ces fractions dans des 
cas simples de partage ou de 
codage de mesures de 
grandeurs

Fractions :
- Encadrer une fraction simple 
par deux entiers consécutifs.
- Ecrire une fraction sous forme 
de somme d'un entier et d'une 
fraction inférieure à 1.
- Ajouter deux fractions 
décimales ou deux fractions 
simples de même dénominateur.
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Nombres décimaux :
- Connaître la valeur de 
chacun des chiffres de la 
partie décimale en fonction 
de sa position (1/100ème).
- Savoir :
●  Les repérer, les placer sur 

une droite graduée.
●  Les comparer, les ranger.
●  Les encadrer par deux 

nombres entiers 
consécutifs.

●  Passer d'une écriture 
fractionnaire à une écriture 
à virgule et 
réciproquement.

Nombres décimaux :
- Connaître la valeur de 
chacun des chiffres de la 
partie décimale en fonction 
de sa position (1/10 000è).
- Savoir :
●  Les repérer, les placer sur 

une droite graduée en 
conséquence.

●  Les comparer, les ranger.
●  Produire des 

décompositions liées à une 
écriture à virgule, en 
utilisant 10; 100; 1000.. et 
0,1 ; 0,01; 0,001...

●  Donner une valeur 
approchée à l'unité près, 
au dixième ou au centième 
près.
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Les pré-requis au CE2 : synthèse des travaux de groupes

- Renforcer les notions de groupements :
● Exercer toutes les décompositions et recompositions possibles d'un nombre

- Renforcer le travail sur la numération de position :
● Valeur d'un chiffre selon sa position
● Différencier « chiffre des » et « nombre de »

- Utiliser fréquemment la droite numérique : placer des nombres, intercaler des 
nombres en proposant des intervalles différents. 

-  Exercer le calcul réfléchi: 
● x10, x100, x1000 en donnant du sens
● :10, :100, :1000 du type : quel nombre multiplié par 100 donne 4300 ?
● double/moitié – tiers/triple – quart/quadruple
● Ordre de grandeur d'un résultat

- Utiliser la droite numérique pour visualiser qu'un nombre représente un point 
mais aussi un intervalle : encadrer un entier par 2 dizaines ou 2 centaines ou 2 
milliers successifs.

- Établir le lien avec les situations de la vie quotidienne où l'élève peut être 
confronté aux fractions ou aux nombres décimaux pour créer du sens (heure, 
recette, partage...). 

http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/pdf/Synthese_travaux_de_groupe.pdf 
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Comment introduire les décimaux au CM1 ? (1/3)

1 - Le piège à éviter : 

Aborder les nombres décimaux par « leurs apparences sociales» : les unités de 
mesures : mètres/centimètres – euros/centimes - kilogrammes/grammes...           

7€35 

7h35

7m35

J'ai coupé la page originelle pour pouvoir l'illustrer.
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Comment introduire les décimaux au CM1 ? (2/3)

2 - Mettre en évidence l'insuffisance des entiers :

● Expl 1: mesure de segments divers avec une unité étalon non conventionnelle : 
une bande de papier sert d'étalon pour la mesure de segments de longueurs non 
multiples de celle de l'étalon.

● Expl 2 : mise en évidence des manques de la droite graduée avec des entiers :

● Expl 3 : absence de résultat pour certaines opérations : 4 gâteaux coûtent 10€. 
Quel est le prix d'un gâteau?

Bande à mesurer

J'ai coupé la page 
originelle pour 
pouvoir l'illustrer.
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3 - Privilégier l'entrée par les fractions : Utiliser des unités de mesure non 
conventionnelles pour favoriser l'appropriation de l'idée de fractionnement et 
éviter la confusion avec les entiers.

Expl : Activités de pliages, de mesure à partir d'unités non 
conventionnelles (bande, ligne, disque...)

Comment introduire les décimaux au CM1 ? (3/3)

Attention au piège :

Dans la figure ci-contre, à la question « quelle fraction représentent 
les parts colorés ? », les élèves répondent massivement 3/4 et (non 3/2).
Le tout est manifestement pris pour le 1, ce qui signifie que toute 
fraction serait nécessairement inférieure à 1.
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A l'école primaire, ce genre d'énoncé ne fait sens que dans le 
champ de la division euclidienne : 3 bouts et il restera 1 mm.

 La fraction 13/4 peut être soit : 

- une division-partition (ou partition de la totalité) : partage de la totalité en 
4 parts égales

- une multiplication d'une partition (ou fractionnement de l'unité) : la 
fraction se lit « treize quarts », c'est 13 fois ¼

- une division-quotition qui désigne un rapport entre deux nombres de même 
nature : « En 13 mm combien de fois 4mm? »

 

- une proportion qui renvoie à des grandeurs de natures différentes : la 
fraction se lit « 13 pour 4 » : 13 cas de maladie pour 4 milliers d'hahs.

Seuls les 2 premiers sens seront abordés au CM1, les 2 derniers les seront en CM2 
et 6ème.

Rappel des 4 sens possibles d'une fraction :
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Les fractions usuelles à partir de situations concrètes :
- les représentations de l'heure pour permettre d'introduire les notations 
mathématiques à partir d'un vocabulaire connu 1/4, 1/2, ¾ 
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- les surfaces de figures pour découvrir des fractions un peu moins usuelles : 
2/3; 1/6... 

- les surfaces de figures :
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http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/
(guide âne 2 vidéos)

Autant de situations variées pour 
que l'élève comprenne qu'une 

écriture fractionnaire s'applique 

dans toutes les situations de 

partage équitable de l'unité.

Expl de formalisation :
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A partir de ces activités et parce que cela se voit, il sera possible, sans aucun 
formalisme, de :  

● Comparer deux fractions de même dénominateur : 
« 2/6 < 3/6 car si je prends 2 parts sur 6, c'est moins que 3 parts sur6 » .

● Ajouter deux fractions de même dénominateur : 
« 2/6 + 1/6 = 3/6, car il s'agit 2 parts plus 1, donc 3 parts de gâteau »

● Multiplier une fraction par un nombre entier : 
« 3 x 1/6 = 3/6, car c'est 3 fois 1 part, donc 3 parts »

● Retrouver l'égalité de deux fractions :  
« 3/6 = 1/2, car cela correspond à la même surface sur le gâteau »

(seul le premier point est au programme, mais les autres sont indispensables 
pour l'étude des fractions décimales)
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Les fractions non usuelles, supérieures à l'unité :
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/    (correspondances fractions 3 vidéos)

Elles ne sont pas évidentes à percevoir, car le sens commun de « fraction » est 
celui d'un partage de l'unité, donc inférieur à l'unité.

Elles expriment souvent le résultat d'une mesure (longueur, aire) : 17 unités et ¾ 
d'unités... mais aussi la position, le repérage de points sur une droite graduée.

Mesure : Importance de la notation anglaise : 2 + ¾  a plus de sens que l'écriture 
traditionnelle : 11/4. La fraction représente ici une grandeur qu'il est aisé de comparer en 
reportant les bandes unités et les parties fractionnaires.
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Après de nombreux exercices de codage/décodage d'une position d'un 
point sur un axe gradué, on peut retrouver :
● les équivalences de fractions : 6/3 = 2 unités
● l'ordre sur les fractions : 7/3 > 4/3

Il est également intéressant d'utiliser la notation anglaise : 5/3 = 1 + 2/3 

Droites graduées : On graduera une demi-droite à partir d'une unité étalon 
que l'on aura fractionnée.
    http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/     (2vidéos abscisse de points sur droite graduée)

Dans un deuxième temps, elles vont introduire les fractions décimales.
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La fraction décimale n'est qu'un cas particulier de l'étude précédente : au lieu 
de partager en 7, on partage en 10. 

Activités de mesure et de graduations pour travailler les équivalences des 
écritures fractionnaires.
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Des activités autour des fractions :
Le rituel des fractions : sur le principe de « Lamartinière », montrer une carte 
dessinée, les élèves écrivent la fraction correspondante sur leur ardoise.

Fractions < 1 : http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Le_rituel_des_fractions.doc 

Fractions > 1 : http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Le_rituel_des_fractions_sup_a_1.doc 

Les dominos de fractions : http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Domino_des_fractions.doc 
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Des fractions décimales  aux nombres décimaux :

L'apparition de l'écriture décimale doit être un prolongement des écritures 
fractionnaires décimales :

Une écriture à virgule est un codage d'une somme de fraction décimale :
      2 + 5/10 + 4/100         2 + 0,5 + 0,04          2,54

Elle donne lieu à l'utilisation d'un tableau de numération « ouvert », formalisé dans 
un « cahier de leçons »

    

Elle  fait référence à des connaissances essentielles : la valeur de chaque chiffre, 
référée à l'unité, en fonction du rang qu'il occupe  (à gauche ou à droite de la 
virgule ) : la centaine = cent fois l'unité ; le centième = l'unité partagée en 100
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Il est donc important de travailler les différentes écritures et d'habituer les 
élèves à passer d'une écriture à l'autre : composer/décomposer.

    

Écriture en lettres Écriture chiffrée Écriture fractionnaire Écritures additives

Douze unités et trente 
neuf centièmes 12,39 1239/100

12 + 0,39
12 + 39/100

12 + 0,3 + 0,09
12 + 3/10 + 9/100

Effectuer une synthèse des différentes écritures d'un nombre décimal , sous les 
formes suivantes par exemple, s'avère indispensable :

    

Une autre connaissance essentielle : les relations entre ces valeurs
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● Furet : compter de 1/10 en 1/10 à partir de 12,4 (avec ou sans support de 
bande graduée)

● Les paires ou mémory :    
http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Les_paires.doc 

 
● Les Lotos :

http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Le_loto.doc 

Des activités autour des écritures : composer/décomposer
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● Le jeu des 7 familles :

http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Les_familles.doc 

http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Les_dominos.doc 
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40● La Fabrikadécimaux : http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/La_frabrikadecimaux.doc 

● Les cartes :

Décimaux écrits 
sur la planche 

Entiers écrits sur 
la planche 

Planche vide

Trois séries de 20 cartes. Dans chaque série, il s'agit de classer 
les cartes en expliquant son classement.
Initialement destiné à des sixièmes, peut être proposé à des CM2.
L'objectif est de renforcer le fait qu'un même nombre décimal 
admet plusieurs écritures équivalentes.
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● Batailles : On ne présente pas le principe du jeu. Voir sur le site d'Aurillac un 
exemple de jeu comprenant 41 cartes : 
http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Les_batailles.doc   

● Jeu de dés : comparer des décimaux inférieurs à 1.
http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/jeu_de_des.doc 

● Labyrinthes : se déplacer sur un réseau contenant des décimaux selon une règle 
fixée à l'avance.

● Nombre secret : http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Les_nombres_secrets.doc 

trouver un nombre choisi par une personne en procédant par questionnement 
(par expl pour un nombre décimal choisi entre 2 et 3 :

« Ton nombre a-t-il 2 décimales ? Oui, 
● Ton nombre est-il plus grand que 2,35 ? non ... »

ou bien à partir de cartes (collectivement ou par groupe) :
http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Les_nombres_secrets.doc  

Des activités pour comparer, ranger, encadrer les décimaux :

Ce jeu suppose de préparer trois dés portant respectivement les valeurs (0,1,2,3,4,5) 

(0,6,7,8,9,1) (9,8,7,6,5,1).

Le maître du jeu lance les trois dés. Les joueurs doivent écrire un décimal de la forme 

0,d
1
d

2
d

3
. Marquent 1 point les joueurs qui ont produit le plus grand (resp. le plus petit).

Il n'est pas difficile de faire évoluer le jeu.

Voir sur mon site : http://db.vdb.free.fr/Nombres/JeuxCalc/index.html#autonome 

Alias cache-tampon 
numérique.
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● Étiquettes : placer des nombres décimaux sur une droite graduée.

Vous trouverez une synthèse des activités et des jeux mathématiques sur les 
nombres décimaux et les fractions présentés dans les pages précédentes à 

cette adresse : http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Synthese_des_jeux.doc .  

Des activités pour comparer, ranger, encadrer les décimaux :
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Sauf erreur de ma part, il s'agit en fait du 
fichier source de cette présentation..

● Une explication simple et humoristique  de la construction du 
nombre  avec des éléments de formalisation :
 

Des moutons … aux nombres décimaux
http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/des_moutons_aux_decimaux.doc

D'autres ressources : 

● De la fraction au nombre décimal, en lien avec les jeux

● Progression sur le cycle 3
http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/doc/Progression_sur_le_cycle.doc 

● Progressions ERMEL
CM1 : http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/pdf/Progression_ERMEL_decimaux_CM1.pdf

CM2 : http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/pdf/Progression_ERMEL_decimaux_CM2.pdf 

● Construire les décimaux au CM1 : démarche avec matériel
http://www3.ac-clermont.fr/ien-aurillac2/IMG/pdf/construire_les_decimaux_au_CM1.pdf 


