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ActivitÃ©s en ligne de calcul mental pour TBI ou pour travail individuel Ã l'Ã©cran. (nouvelles activitÃ©s du 04/10/14)
ÂÂ

Je mettrai en ligne, au fur et Ã mesure deÂ leur dÃ©veloppement, toutes les activitÃ©s de calcul mental que je vais crÃ©er pou
ma classe de CM1 cette annÃ©e.
Cela devrait se faire au ryhtme d'une activitÃ© par semaine.
Merci de me contacter (cliquez ici )Â si vous rencontrez des erreurs ou problÃ¨mes.
Pour l'instant, voici les 7 premiÃ¨res pour la pÃ©riode 1.PÃ©riode 1
Versions en ligne.

- Compter de 2 en 2 et de 5 en 5 sur les nombres pairs et impairsLancer l'activitÃ©
- Les tables d'addition de 0 Ã 5Lancer l'activitÃ©
- Compter de 10 en 10 et de 100 en 100 Ã partir d'un nombre donnÃ©Lancer l'activitÃ©
- Â Les tables d'addition de 0 Ã 9 Lancer l'activitÃ©
- ConnaÃ®treÂ les tables de multiplication de 0 Ã 2. Lancer l'activitÃ©Â
- Â Multiplier un nombre quelconque par 10 ou 100
Â Lancer l'activitÃ©Â
- ConnaÃ®tre le complÃ©ment Ã la dizaine supÃ©rieure dâ€™un nombre quelconque
Â Lancer l'activitÃ©Â Version tÃ©lÃ©chargeable

pour utilisation sans connexion web. (un seul dossier zippÃ© Ã tÃ©lÃ©charger. Pas d'installation, dÃ©compresser le dossier et
lancer elp.exe pour aller au menu) Il y a juste Ã Â copier/coller le dosser sur toutes vos machines.
TÃ©lÃ©charger les activitÃ©s de la pÃ©riode 1
Â PÃ©riode2Versions en ligne.
- Calculer le double ou la moitiÃ© dâ€™un nombre quelconque infÃ©rieur Ã 100.Lancer l'activitÃ©
- Ajouter ou retirer une dizaine Ã un nombre quelconque.Lancer l'activitÃ©
- ConnaÃ®treÂ les tables de multiplication de 0 Ã 3.Lancer l'activitÃ©
- Ajouter ou retirer une dizaine ou une centaine Ã un nombre quelconque.
Â Â Â Lancer l'activitÃ©

- ConnaÃ®treÂ les tables de multiplication de 0 Ã 4.
Â Â Â Lancer l'activitÃ©

- Multiplier par 10 ou par 100 un nombre quelconque.
Â Â Â Lancer l'activitÃ©

- Calculer le double ou la moitiÃ© dâ€™un nombre quelconque infÃ©rieur Ã 10 000.
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Â Â Â Lancer l'activitÃ©Version tÃ©lÃ©chargeable pÃ©riode 2

pour utilisation sans connexion web. (un seul dossier zippÃ© Ã tÃ©lÃ©charger. Pas d'installation, dÃ©compresser le dossier e
lancer elp.exe pour aller au menu) Il y a juste Ã Â copier/coller le dosser sur toutes vos machines.
TÃ©lÃ©charger les activitÃ©s de la pÃ©riode 2Â Â Â

Â
Â
Â Applications inspirÃ©es par un travail de Denis Sauvage (circo. d' Aubenas)
Â
Â
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