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Mise en situation

Prenez note des nombres qui vont vous être dictés oralement … 



Mise en situation - correction

4 208
Quatre deux cent huit

300 140
Trois cent mille dix cent 

quarante

8 107
Huit mille dix cent sept

4 018
Quarante cent dix huit

11 973
Onze nonante sept trois

8 000 300 803
Huit mille trois cent quatre 

vingt trois



Les post-its

Qu’avez-vous ressenti face à cette 
situation?

(3 propositions)

De quoi auriez-vous eu besoin 
pour vous aider dans cette tâche?

(3 propositions)



Attention ! 
Les difficultés, les 

faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



La dyscalculie

La dyscalculie trouble spécifique et 
durable d’apprentissage

Elle cause chez l’enfant une difficulté à 
comprendre et à utiliser les nombres, à 
effectuer des opérations arithmétiques et 
à résoudre des problèmes logiques…



Les différents 
types 

de dyscalculie

La dyscalculie des faits arithmétiques

La dyscalculie linguistique

(de type alexie/agraphie)

La dyscalculie mnésique (de type procédural)

La dyscalculie visuo-spatiale 



La dyscalculie des faits arithmétiques 

La dyscalculie des faits arithmétiques empêche l’enfant/l’adulte de résoudre des 
opérations arithmétiques simples. 

Il souffre d’une grande lenteur lors des calculs mentaux et y parvient, 
difficilement, en commettant des erreurs. 

Les tables de multiplication ne sont pas maitrisées. 
Ils ont besoin de supports concrets (jetons, doigts, …).



La dyscalculie linguistique

La dyscalculie linguistique empêche l’enfant/l’adulte d’écrire ou lire les nombres 
correctement. 

Il lui est difficile de transcoder, car le passage du verbal au nombre écrit, et 
inversement, est compromis. 
Exemple: Il écrit 3000200507 pour le nombre « 3257 ».

Ce type de dyscalculie entraine également des difficultés à situer un nombre sur 
une ligne numérique.



La dyscalculie mnésique

La dyscalculie mnésique entraîne des difficultés voire une incapacité à appliquer 
un procédé mathématique, un algorithme. 

Elle engendre également des difficultés à traiter simultanément différentes 
informations lors des exercices de mise en situation (problèmes), 
incompréhension de ce qu’on lui demande d’exécuter (exercices), …

Lors des activités, l’élève dyscalculique est désorienté, il ne discerne pas les 
données des inconnues voire même la nature du problème. 
Tous ces chiffres n’ont pas de sens et ne représentent rien de concret.



La dyscalculie visuo-spatiale
La dyscalculie visuo-spatiale engendre des difficultés voire une incapacité à 
dénombrer des collections (surtout si les objets sont mal ordonnés, alignés et ne respectent pas l’orientation spatiale). 

L’enfant/l’adulte risque de compter plusieurs fois le même jeton, en sauter ou 
revenir en arrière.

On observe également des confusions dans les signes arithmétiques ( x et + / > et < / …), 

des difficultés de la notion positionnelle (501 pour 510), des inversions de chiffres 
susceptibles d’apparaitre dans l’écriture (écrire « 63 » en voulant recopier « 36 ») et des difficultés 
à disposer des opérations dans l’espace graphique (erreurs d’alignement des chiffres en colonnes).



Les signaux d’alerte

Difficulté à compter 
spontanément
(sans supports)

Difficulté à jongler et à 
mémoriser les tables 
de multiplication et 

d’addition

Difficulté à comprendre 
les quantités, les estimer, 

les représenter, … 

Difficulté à 
comprendre les 

énoncés de 
problèmes, les mises 

en situation 

Difficulté à lire et à 
écrire les nombres 

Fatigue importante 
(due à la situation de 

double/triple/… tâche)

Difficulté à se repérer 
dans l’espace et le 

temps 

Difficulté à résoudre 
des opérations 
arithmétiques 

simples
Lenteur exécutive



Difficultés rencontrées 
par une personne dyscalculique



Exemples d’aménagements raisonnables

• Laisser plus de temps.

• Donner et privilégier du matériel pour illustrer les opérations (la latte des nombres, la tour des 
fractions, …).

• Faire oraliser la tâche que l’élève doit effectuer.

• Utiliser les écritures sans empattement.

• Être patient, tolérant et bienveillant face à la lenteur, à la fatigabilité, les inversions, les omissions, …

• Eviter de donner plusieurs consignes en même temps.

• Fournir des correctifs ou accepter la possibilité de se mettre en ordre via l’utilisation de photocopies.

• Autoriser l’utilisation d’une calculatrice.

• Avoir recours aux comptines.



Exemples d’aménagements raisonnables

• Eviter ou limiter les dictées de nombres.

• Laisser à disposition les tables d’addition et de multiplication.

• Encourager la décomposition des nombres.

• Permettre à l’élève de travailler en manipulant des outils (cubes, bâtonnets, …).

• Inciter l’élève à noter tous les calculs intermédiaires.

• Créer un classeur « outils » avec des fiches « modèles » avec des stratégies et des « étapes à suivre ».

• Encourager l’élève à s’appuyer sur le gabarit pour la pose des opérations.

• Constituer un répertoire du lexique mathématique en lien avec les exercices.

• … 



Quelques outils
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La table de Pythagore La tour des fractions 
ou des %

La calculatrice Les réglettes Cuisenaire

Le boulier Gabarit d’opération Le Kit base 10 Logiciel mathématique



Quelques outils : Logiciel utile 
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De nombreuses fonctions Exemple : les transformations du plan



19

Quelques outils
Fiche procédurale Les abaques Le lexique



Quelques outils : les cartes mentales
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• Organisation des idées performante

• Meilleure mémorisation 

• Réflexion approfondie 

• Gain de temps

• Visualiser une idée dans sa globalité

CYCLE 4
5°, 4°, 3°pour apprendre facilement et avec 

plaisir le français et les maths.

54 CARTES MENTALES 



Une vidéo témoignage



Avez-vous des questions ? 
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Merci pour votre attention 
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